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La liberté est un choix

Notre liberté étant mise à très, voire trop rude épreuve ces derniers mois, nous avons pu 
faire le choix ou non de la reprendre en main. Mais à quel prix ? Jusqu’où sommes-nous 
prêts à aller pour cette liberté ? À quelle hauteur se situent nos engagements personnels 
face à notre confort ? Quelles sont les concessions que nous sommes prêts à faire ou juste-
ment à ne plus faire, car le bouchon a été poussé trop loin ? 

La liberté fait intrinsèquement partie de chacun de nous. Et si on y regarde de plus près, 
dès notre naissance, année après année, nombreuses sont les entraves qui nous enferment, 
qui limitent notre libre-arbitre et notre libre-conscience. Cursus scolaire, habitudes, 
croyances et religion de notre famille, culture, sources d’information plus ou moins dirigées 
et déformantes… Nos déterminismes socio-culturels sont des forces puissantes qui 
influencent à la fois nos façons de faire et de penser. Et partout notre liberté est limitée, 
rognée ou niée : les clôtures, les panneaux de signalisation, les frontières entre les pays et 
j’en passe, sont autant de messages stockés dans notre inconscient, qui nous font ressentir 
que l’interdiction est normale. On retire notre liberté pleine et entière en la remplaçant 
par un avatar holographique qui nous laisse croire que ce joyau n’a pas encore été dérobé. 

On a toujours fait comme ça…

Dès notre plus tendre enfance, on nous apprend à penser, faire et répondre comme il faut. 
Tout est pensé pour qu’on soit accompagné, qu’on prenne le chemin déjà tracé, qu’on 
contribue à un système bien rodé sans se poser de question. Personne ne peut faire mieux 
que ce qui a déjà été fait. L’interdiction serait-elle bien plus efficace que l’explication des 
tenants et aboutissants pour laisser les individus faire des choix ? Oui… l’humain est décrété 
con sans discussion. Mais la liberté est un choix. La liberté se prend en main ou s’abandonne 
dans celle des autres. Pour faire ce choix sans crainte et avec l'assurance que tout ira bien, 
il faut pouvoir se faire sa propre opinion. Mais pour cela, encore faudrait-il avoir toutes les 
données sans le filtre de la pensée de l’informateur. 
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Dans la vie, nous avons trois possibilités dans chaque situation : « on l’aime, on la change ou 
on la quitte ». Dans le Tao, on parle aussi d’une autre voie, qui est celle de milieu, que j’aime 
appeler celle du compromis. Mais celle qui fait légion en ce siècle est : « on a toujours fait 
comme ça » ou « tout le monde fait comme ça et je ne suis personne pour faire autrement » ou 
encore « je ne peux pas, j’ai peur, je ne sais pas… » À quel moment allons-nous reprendre la 
liberté de nos choix ? Quand allons-nous assez nous faire confiance pour naviguer dans la vie ?  
Et combien de temps allons-nous pouvoir supporter cette peur de perdre encore plus de liberté ?

Mais pourquoi donc ? 

Dans mes études, nous avions appris la méthode des 5 pourquoi pour mettre en lumière les 
causes racines des choix ou problématiques. Nous pouvons aussi poser simplement la ques-
tion : « Qui profite de cela ? » En développement personnel, c’est une technique que j’utilise 
très volontiers aussi. Est-ce que ce choix profite à l’autre ? À notre ego ? Dissimule-t-il une 
raison inavouable ? Est-il l’expression de notre liberté, ou au contraire guidé par l’absence de 
liberté, les règles, le manque de confiance en soi, la peur ? Oui, dans bien des cas, la cause 
racine ne sera pas agréable à regarder. Mais n’est-il pas utile de savoir concrètement plutôt 
que de mettre la tête dans le sable ? Rien n’est mieux que de savoir pour dédramatiser. Notre 
esprit étant tellement puissant qu’il est aussi capable de faire d’un gravier une montagne, il 
est aussi capable de rendre cette liberté inaccessible par manque de confiance en soi. 

Le jour où j’ai compris que j’étais libre ! 

C’est un matin à Bali que je me suis levé avec une lubie. J’ai ouvert une énième fois un de 
mes livres préférés, et je suis tombé sur cette pépite, un mantra hindou qui résonnait dans 
ma tête. On pourrait le résumer  ainsi : « Nous sommes tous capables de tout faire. » Cela 
vibrait tellement en moi que je suis allé me le faire tatouer sous le bras gauche. Du jour où 
j’ai compris que moi aussi j’étais capable de tout faire, j’ai pu enfin réintégrer cette liberté 
qui me manquait tant. Et c’est grâce à ce jour, comme tous les autres avant, que je peux vous 
écrire aujourd’hui. C’est depuis cet instant que j’ai enfin commencé à apprécier la vie dans son 
entièreté. C’est depuis ce voyage que j’ai compris que j’étais assez capable pour prendre soin 
de moi, me nourrir, penser et enfin aimer avec une plus grande partie de moi. 

Alors, faites-vous confiance. Ayez confiance en la vie, l’univers et le reste du monde. Prenez 
votre liberté à pleine main avec tout le respect de celle des autres, et vivez comme vous n’avez 
jamais vécu. Et si par hasard vous sentez que quelque chose n’est pas fluide, cela veut peut-
être simplement dire que vous avez une chose importante à comprendre avant de remonter 
sur le dos de votre liberté et de vous amuser à parcourir, comprendre, expérimenter la vie.

Directeur et rédac’ en chef

mailto:contact@lechoubrave.fr
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Carine Amorin (Phung) co-fondatrice du magazine Le Chou 
Brave, n'est plus de ce monde. Elle nous a quittés un vendredi 
soir, le 26 juin 2020... Je me joins à toute l'équipe du Chou Brave, 
pour exprimer nos plus sincères condoléances à toute la famille et 
aux amis de Carine. 
Christophe Fender - Co-fondateur du Chou Brave

Annonce spéciale
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L iberté, voilà un mot qui sonne bien, qui a à la fois un parfum de vacances, de 
légèreté, mais aussi d’absence de limites. Il évoque le sentiment que tout est possi-

ble, que les choses vont couler de source, sans contraintes ni attachements. Libre comme 
l’air, libre comme l’oiseau sur sa branche... Ce sentiment d’horizons ouverts, de choix mul-
tiples voire infinis, mérite qu’on s’y arrête en effet. État fort désirable à la fois d’apesanteur 
et d’enracinement, de plénitude et d’espérance. Mais quelles en sont les conditions ?
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René Longet 



L’ Ê T R E  H U M A I N ,  E N T R E  
I N D I V I D U A L I S M E  E T  C O L L E C T I F 

Tout d’abord, observons que nous sommes anthropolo-
giquement à la fois attachés à notre sphère individuelle 
et à notre dimension collective. À certains moments, la 
solitude, le repli sur soi, le fait de ne rien devoir à per-
sonne nous semblent désirables. Mais à d’autres, ces 
mêmes réalités nous pèsent, nous avons soif de rela-
tions humaines, de la reconnaissance d’autrui, d’échan-
ger et de contribuer à une réalisation commune. Là, il ne 
sera plus question de liberté seulement, mais aussi de 
justice, de juste prix pour sa peine, de solidarité, d’ami-
tié ou aussi d’aversion, d’attentes déçues, de rejet voire 
d’agressivité et de violence.

Peu d’humains sont exclusivement individualistes ou 
entièrement disposés à se dissoudre dans le collectif, et 
nous tous, nous situons dans un équilibre variable 
et instable entre ces deux pôles.

P A S  D E  L I B E R T É  S A N S  L I M I T E S

Une liberté totale est-elle possible, souhaitable ? La réalité 
de la vie nous montre que la liberté n’est jamais abso-
lue. À moins d’être capable de vivre seul.e dans un envi-
ronnement qui permette de répondre à tous ses besoins 
vitaux, chaque individu dépend de l’action de beaucoup 
d’autres et des capacités de la nature qui l’entoure. 

 

Personne (ou presque) n’est en mesure de produire tout 
ce dont il a besoin. Nourriture, logement, habitat, tout 
cela nécessite l’implication de très nombreuses «  pe-
tites » (mais aussi grandes) mains, que dans l’écrasante 
majorité des cas, nous ne connaissons même pas. Qui 
a cultivé les nombreux ingrédients de nos repas ? Les a 
stockés, distribués, préparés ? Qui a été et est impliqué 
dans la production de notre habitat et dans son entre-
tien ? Qui a participé à la fabrication de nos habits ? 

Et nous entrons ainsi de plain-pied dans la dimension so-
ciétale. L’histoire de l’humanité a connu de nombreuses 
typologies de vie en société, de règles définissant cette 
vie commune. C’est là qu’on retrouve le curseur entre 
sphère individuelle et sphère collective. Alors que le libé-
ralisme politique et économique a privilégié la première, 
les idéologies plus étatistes, autoritaires, commuauta-
ristes ou collectivistes ont, sous diverses manières, prio-
risé la seconde. 

Le régime politique se joue tout entier sur cette relation 
entre l’individu et la société, entre droits et devoirs. 
Il apparaît clairement qu’il ne saurait y avoir que des 
droits ou que des devoirs, mais un sage équilibre entre 
les deux, qui exprime précisément la juste relation à 
trouver entre la dimension collective et la dimension 
individuelle.

La réalité de la  
vie nous montre  
que la liberté 
n’est jamais 
absolue.
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U N  É Q U I L I B R E  E N T R E  D R O I T S  
E T  D E V O I R S

Il ressort de tout cela que la liberté seule n’épuise 
pas le sujet de la réalité humaine. La Déclaration 
des droits de l’Homme représente une excellente 
synthèse des acquis des derniers siècles, et part du 
postulat fondamental que les êtres humains naissent 
libres et égaux en droits. Mais affirmer une liberté 
ne suffit pas ; il faut en avoir les moyens, non seule-
ment politiques (garantie de la liberté d’expression 
ou de déplacement  ; défense contre l’arbitraire, par 
exemple), mais également économiques  : que vaut 
la liberté d’établissement si le logement est inacces-
sible ou s’il n’y a pas moyen de gagner sa vie ? Ou la 
liberté d’entreprendre, si des monopoles empêchent 
tout nouvel acteur de tenter sa chance ?

Que signifie la liberté, si les pouvoirs d’en jouir 
sont si inégaux  ? La liberté du commerçant peut 
s’exercer au détriment de la liberté du consomma-
teur. Celle du riche au détriment de celle du pauvre. 
Celle du chef au détriment de ses subordonnés. Celle 
du banquier sur le dos de celle de l’entrepreneur. 
On pourrait allonger la liste à l’envi. Aussi a-t-on for-
gé la notion-clé que la liberté des uns s’arrête là où 
commence celle des autres. C’est une des bases du 
contrat social, du moins des sociétés qui affirment 
que les individus naissent libres et égaux en droits. 

La réalité de la  
vie nous montre  
que la liberté 
n’est jamais 
absolue.



A U - D E L À  D E  L A  L O I   : 
L A  R E S P O N S A B I L I T É

La liberté est toujours aussi moralement accompa-
gnée de la responsabilité. Suis-je libre de me nourrir 
n’importe comment, et d’imposer à autrui les consé-
quences de mon irresponsabilité à travers l’augmen-
tation des coûts de la santé mise à la charge de tous ? 
Suis-je libre de consommer n’importe comment et 
de refuser ainsi de participer à l’indispensable tran-
sition écologique de nos sociétés  ? Suis-je libre de 
ne prendre connaissance que des opinions et des 
informations qui me confortent dans ce que je sais 
et pense  déjà  ? Suis-je libre de profiter des apports 
d’autrui sans apporter moi aussi quelque chose à la 
communauté ?

La liberté exige de faire un effort. Un effort de 
compréhension de sa situation dans le monde. Un ef-
fort de s’informer à bonne source. Un effort non pas 
de s’abstraire du monde, mais d’assumer toutes les 
conséquences de notre vie sur Terre. Les Anciens le 
savaient déjà, en faisant de l’être humain un miroir, 
dit « microcosme », du grand tout, le « macrocosme ». 
Une solidarité de base s’exprime là, que nous avons la 
liberté de reconnaître et de vivre – ou non. Mais la re-
jeter, c’est rechercher une fausse liberté, c’est rejeter 
notre destinée et notre vraie nature.

La liberté exige ainsi un certain nombre de condi-
tions. Dont la première est d’inscrire son exercice 
dans le bien commun, qui est par exemple de ga-
rantir le vivre ensemble sur cette planète et de contri-
buer à résoudre les problèmes de notre temps. 

La liberté a aussi besoin d’un certain nombre de 
conditions. Une population responsable et solidaire. 
Des gouvernants compétents et engagés pour le bien 
commun. Des sources d’information honnêtes et qui 
permettent d’aller au fond des choses. Une nature 
respectée dans ses capacités de charge. Une société 
où le fort va au secours du faible. Ce n’est pas pour 
rien que la Suisse a pour devise d’État « Un pour tous, 
tous pour un », et la France « Liberté, égalité, fraterni-
té ». Vivre libre, c’est vivre en responsabilité, agir 
chaque jour pour de meilleurs équilibres entre l’hu-
manité et la nature, sans laquelle nous ne sommes 
rien, au sein de l’humanité et au sein de nous-mêmes.

T O U T E  L I B E R T É  T R O U V E  
S E S  L I M I T E S  D A N S  L A
L I B E R T É  D ’ A U T R U I

La liberté est encadrée par une notion collective : l’in-
térêt d’autrui, la loi commune. La liberté de posséder 
autrui, de se rendre justice soi-même, l’esclavage, 
ont été abolis. La liberté de porter atteinte physique-
ment à autrui n’est pas admise par la société, et cet 
interdit figure déjà dans les Dix commandements. La 
liberté de croire ne saurait permettre d’imposer ses 
croyances à autrui... La liberté d’expression trouve 
ses limites dans la malveillance, la diffamation, l’ap-
pel au crime ou le dénigrement d’autrui. Dans de 
nombreux pays, la législation considère le racisme, 
l’antisémitisme et la violence verbale non pas comme 
une opinion mais un délit, une atteinte à la paix so-
ciale. La liberté du commerce et de l’industrie doit 
s’exercer dans le respect de la santé des humains, de 
la loyauté du produit et de son prix, des enjeux so-
ciaux et environnementaux. La liberté de faire ce qui 
nous plaît est aussi subordonnée au respect des en-
gagements auxquels nous avons librement souscrit : 
le respect de la parole donnée, autre base du contrat 
social. Je ne suis plus libre alors de m’en dédire, sauf 
cas particuliers bien circonscrits.

Bien sûr, toute limitation à la liberté doit être décré-
tée à travers une procédure régulière, transparente, 
démocratique, fondée sur une hiérarchie claire de 
normes –  un État de droit se caractérise par le fait 
qu’il est à la fois garant des libertés et du respect des 
limites posées. Une limitation des libertés doit ainsi 
répondre à un impératif défini à travers un débat 
public ; toute limitation de liberté décrétée par un ré-
gime autoritaire voire dictatorial est a priori suspecte 
et illégitime. Au lieu de protéger l’individu de la loi 
du plus fort, l’État autoritaire s’en fait le relai et per-
vertit ainsi le rôle et la raison d’être de l’État.
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René Longet est expert en développement durable, engagé sur les enjeux agro-alimentaires, de la biodiversité, 
de la coopération au développement, de la transition énergétique et de l’économie durable.

Ê T R E  L I B R E ,  C ’ E S T  S A V O I R 
C H O I S I R

La liberté, c’est faire des choix, non pas fuir devant eux. 
La liberté, c’est s’engager pour des valeurs, et non bê-
ler avec les moutons ou participer à restreindre la liber-
té d’autrui. La liberté, c’est se contraindre à rechercher 
encore et toujours ce qui est bon, juste et vrai derrière 
les apparences ou les «  faits alternatifs  » savamment 
distillés et orchestrés par les forces de la division et du 
mal. C’est savoir résister aux émotions négatives.

L A  V R A I E  L I B E R T É  E S T  L A  
L I B E R T É  I N T É R I E U R E

Cet effort de vérité et de sagesse peut être vécu 
par l’être indiscipliné comme une imposition, une 
contrainte. Le sage la vit comme un accomplissement. 
L’histoire humaine est marquée par la tyrannie de re-
présentants des forces négatives, des dictateurs, des 
tortionnaires, des exterminateurs, des conquérants. 
Leur liberté était immense, aussi immense que les 
souffrances qu’ils infligeaient. Mais le monde a aussi 
connu les leaders du bien. Les grands initiés de tous 
les temps. De nombreux philosophes, écrivains, mo-
ralistes, humanistes. Les grands artistes.

Plus proches de nous, des leaders spirituels ont fait 
appel aux énergies positives en l’être humain, ont 
résonné en son cœur et son esprit. Albert Schweitzer, 
Gandhi, Martin Luther King, le Dalaï Lama, Nelson 
Mandela... ont gagné leur liberté en libérant les 
autres de leur besoin de dominer, issu de la peur de 
perdre ce qu’on possède ; de leur besoin de posséder, 
issu de la peur de manquer ; de leur emprisonnement 
dans l’adoration du veau d’or et l’avilissement de leur 
âme dans le règne de la quantité et de la matière. 
Ainsi, la vraie liberté se gagne par la recherche du 
bien et non des biens, une fois les besoins de base 
satisfaits – dans une quête spirituelle qui est la vraie 
finalité de la destinée humaine. Il n’y a alors ni liberté 
ni servitude, car la dualité s’est estompée.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R



C es derniers mois ont fait connaître à beaucoup d’entre nous les joies du télétravail. Finis le métro, 
la voiture et autres transports. Fini le stress pour se rendre sur son lieu de travail. Bienvenue aux 

30 minutes à une heure de plus au lit pour ceux qui n’ont pas de charmant bambin. Nous avons enfin eu 
le temps de nous défroisser et de nous réveiller tranquillement. Finis les collègues désagréables avec 
lesquels nous n’avons pas envie de parler sauf obligation pour avancer dans notre job. Et… surtout… 
finies les chaussures toute la journée ! Car personne ne va regarder ce que vous portez sous votre bureau.
Cette période a poussé beaucoup d’entreprises à faire confiance à leurs collaborateurs, à se réinventer 
et à revoir leurs priorités. Et cela a mis en lumière que le présentiel au bureau n’était pas toujours indis-
pensable. Des études ont montré que les employés qui en font beaucoup en temps normal n’en ont pas 
fait moins, et les tire-au-flan n’en ont pas fait plus. En clair, les entreprises qui ont réussi à fonctionner 
pendant ce confinement n’ont pas vu de grande différence…

nomadsDigital

S E  L I B É R E R  D U  B U R E A U   !

Danny Marquis
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C’est bien l’envie de 
parcourir, découvrir 
et rencontrer le monde 
qui caractérise 
le digital nomad. 
M O T I V A T I O N  E T  H A B I T U D E S

Les habitudes en ont pris un sacré coup. Il y a eu les râleurs 
et ceux qui s’en sont amusés  ! Tout le monde s’est pour 
finir plus ou moins adapté. Mais au bout de quelque 
temps, beaucoup ont pu remarquer qu’ils avaient de plus 
en plus de mal à se lever. Que leur motivation elle aussi 
en avait pris un coup. Nous avons soudainement ressenti 
un manque de collègues et un manque de pauses à la 
machine à café. Et puis LA grande question !!!! Mais pourquoi 
je fais ce job de m…? Eh oui, il en faut de la motivation pour 
travailler. Et la motivation vient de l’envie de faire aboutir 
des projets, et surtout de notre cadre de travail. Une 
grande majorité des employés garde inconsciemment son 
emploi pour les collègues. L’esprit d’équipe est aussi très 
très important pour les êtres sociaux que nous sommes.
Nous avons vu que nous pouvions travailler au bureau, 
à la maison, mais aussi sur la table de la cuisine… pour 
finir sur le canapé avec l’ordinateur sur les genoux, le 
téléphone à droite et une tisane à gauche. Et pour les plus 
chanceux, à l’extérieur.
Pour faire simple, notre façon de travailler a drastiquement 
changé, et il y a à parier que les entreprises vont revoir 
elles aussi leur façon d’employer. Sans parler des demandes 
à avoir plusieurs jours de télétravail par mois qu’elles vont 
recevoir.

D I G I T A L  N O M A D , C ’ E S T  Q U O I   ? 

En français, une langue peu utilisée dans ce milieu, cela 
veut dire : « nomadisme numérique ». On pourrait dire que 
c’est le niveau au-dessus du télétravail classique depuis 
chez soi. Elle est accessible à toutes les personnes n’ayant 
pas besoin d’être à un lieu fixe pour travailler, et dont 
l’activité est essentiellement numérique. Ce sont de ces 
postes ou entreprises qui nécessitent uniquement un or-
dinateur et une bonne connexion internet. Et si vous vous 
demandez quelle est la différence avec le télétravail, eh 
bien c’est simplement le voyage ! Les digital nomads ai-
ment le voyage. Ils veulent allier l’utile à l’agréable. 
On retrouve dans cette catégorie de travailleurs sans fil 
des programmateurs ou développeurs web, community 
managers, infographistes, bloggers, influenceurs, coachs 
en ligne, etc. Cette façon de travailler étant de plus en plus 
courue, nous voyons de plus en plus de travailleurs in-
dépendants et d’entreprises se réinventer afin de pouvoir 
avoir ou donner accès à ce mode de vie.
Outre le voyage et vivre dans des climats qui nous con-
viennent plus, il y a aussi la raison financière. Les plus 
grandes communautés de digital nomads se trouvent en 
Asie et en Amérique du Sud. Ces travailleurs ont soit fait 
une croix sur un certain confort de vie ou tout simplement 
préféré l’augmenter. Le digital nomad aime avoir plus de 
liberté, il aime pouvoir travailler quand il veut et surtout 
depuis où il le veut.
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E T  L E S  C O L L È G U E S ,  A L O R S   ?

Être digital nomad implique souvent de travail-
ler en indépendant, pour des clients, et d'avoir 
des collaborateurs qui sont à distance. Donc pour 
ce qui est des collègues, ça se passe comme le 
reste, en ligne via des applications de webcon-
férence ou simplement par email et téléphone. 
Mais comme l’humain a besoin de contact phy-
sique, les digital nomads forment une vraie com-
munauté et s’organisent souvent en coopération. 
Il faut savoir qu’il y a dans le monde entier des 
lieux créés pour ces travailleurs SBF (sans bureau 
fixe). Ce sont très souvent de vrais lieux de vie. 
Avec évidemment des bureaux avec une excel-
lente connexion internet, mais aussi un bar, un 
restaurant, une salle de sport, un lieu de détente, 
des salles de réunion… Ces petits paradis du 
freelance et de l’entrepreneur proposent souvent 
des événements de rencontres et d’échanges ou 
d’apprentissage. Il n’est pas rare non plus d’y 
trouver un lieu de résidence pour tous les gens 
de passage. Et ne soyez pas surpris s’il y a une 
piscine avec des gens qui travaillent les pieds 
dans l’eau. Vous l’aurez compris, le digital no-
madism a recréé un microcosme pour remplacer 
la présence physique de collègues de travail. 

L E  M I N D S E T  /  L’ É T A T  D ’ E S P R I T

Je vous vois déjà rêver. Mais attendez un peu ! Il y a plu-
sieurs qualités à réunir pour en être. Imaginez que le 
matin, vous ayez le choix entre travailler et aller à la mer. 
Vous faites quoi ? Eh oui, il faut avoir un état d’esprit bien 
trempé. L’hygiène de vie et la force mentale sont de mise. 
Il faut savoir ce qu’on veut exactement quand on se lance 
dans ce genre d’aventure. Beaucoup ont essayé, mais 
beaucoup sont aussi rentrés dans leur pays d’origine après 
avoir épuisé toutes leurs ressources. 
Il faut aussi comprendre ce que veut dire voyager loin de là 
où l’on a grandi ou construit plusieurs années de vie. Cela 
veut dire être loin de sa famille et de ses amis pendant des 
périodes plus ou moins longues, ce qui n’est pas toujours 
facile à gérer… 
Si ce mode de vie implique des choix et des ajustements, 
c’est bien l’envie de parcourir, découvrir et rencontrer le 
monde qui caractérise le digital nomad. 

U N   S Y S T È M E  Q U I  S ’ A D A P T E

Toutes les formes d’assurance se sont adaptées à cette 
tendance. Que ce soit pour la santé, le voyage ou le tra-
vail, il existe de nombreuses formules. Des entreprises se 
sont même créées pour couvrir ce marché. Toutes formes 
de sous-traitants ont vu le jour. Que ce soit pour la pa-
perasse, les lieux d’hébergement ou même pour trouver 
de nouveaux contrats de travail. Eh oui, il y a des cabinets 
de recrutement réservés pour ce mode de travail. Ce qui 
veut aussi dire que des entreprises sont à la recherche de 
ce genre de collaborateurs. 
Certains pays ont même développé une nouvelle façon de 
voir les choses. L’Estonie, surnommée « E-Stonie  » est le 
premier pays au monde à offrir une résidence numérique 
pour les nomades digitaux ! Le gouvernement estonien a 
même mis en place un cadre juridique et commercial afin 
d’attirer cette population. 
Comme quoi tout est possible ! Vous aussi vous en rêvez ? 
Parlez-en à votre patron… Ou alors il est peut-être temps 
de changer de travail…

contact@lechoubrave.fr danny_marquis_LCBDirecteur et rédac’ en chef

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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liberté
intérieure

Cultivons 
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notre 
liberté
intérieure

Florence Binay

E T  S I  N O T R E  C R É A T I V I T É  D E  V I E
N O U S  R E N D A I T  P L U S  L I B R E   ?

P our moi, liberté intérieure et créativité de vie sont intimement liées. Plus 
notre vie est créative, faite de petits plaisirs, d’émerveillements, plus no-

tre ouverture d’esprit et notre intelligence imaginaire sont grandes, mieux nous 
sommes en mesure de nous adapter à la vie et ses événements, à lui donner du 
sens. Nous faisons descendre ainsi le curseur de nos frustrations. 

Huitième couleur de l’arc-en-ciel ou supplément d’âme qui change tout, la créa-
tivité est l’épice qui donne ses couleurs à notre liberté intérieure. Observons 
tout simplement autour de nous  : certaines personnes rebondissent de façon 
ludique sur les mille et un petits tracas de la vie ; d’autres colorent de leur patte 
personnelle les actes les plus anodins ou quotidiens. Cette créativité repousse 
les limites que nous nous imposons, les enfermements, les conditionne-
ments. C’est elle qui nous rend unique et libre. Alors, nous pouvons OSER  ! 
Observons et piochons chez les autres des idées, car c’est une capacité qui se 
modélise, s’arrose et se cultive. Comme une gourmandise du quotidien, elle 
transcende les façons traditionnelles de penser et d’agir, et fait croître de nou-
velles idées, de nouvelles façons d’être, de créer. Et surtout : mettons du beau, 
du joyeux et du merveilleux dans notre quotidien. 



La curiosité

Eh non, la curiosité n’est pas un vilain défaut ! Bien au contraire, 
elle est source d’intelligence et d’inspiration. Être curieux, c’est 
ressentir de l’intérêt pour ses expériences intérieures et le 
monde qui nous entoure. Un esprit curieux est par conséquent 
un esprit actif et vif. 

L’ouverture

Un esprit ouvert lutte activement contre les préjugés et 
s’adapte aux changements, accueille les nouvelles idées plus 
facilement. L’ouverture est fondamentale, car elle nous em-
pêche de rester enfermé dans des comportements ou des états 
d’esprit verrouillés. 

Le courage  

Le courage est une vertu qui nous pousse à sortir des sentiers 
battus de notre vie. Il nous faut bien faire preuve de volonté 
pour changer – même de petites choses – face à nos résistances 
intérieures ou celles qui viennent de l’extérieur. C’est bien le 
dépassement qui arrose notre sentiment de liberté. Moins recu-
ler devant des situations qui semblent nous mettre à l’épreuve, 
défendre nos convictions, nous autoriser à faire ce qui n’est pas 
conforme à ce que l’on attend de nous… Courage !

La persévérance 

Si la persévérance nous rend plus ingénieux, plus alerte et 
améliore notre estime de soi, elle est une des conditions pour 
fertiliser notre liberté intérieure. Courage et persévérance sont 
deux alliés indispensables pour son développement durable et 
sa préservation à long terme. 

Et l’amour dans tout ça ?

S’il est le composant essentiel qui fait tourner le monde et 
anime toute chose, il a peut-être quelque chose à voir avec 
notre liberté. S’aimer mieux et accorder de l’importance à nos 
relations enrichit obligatoirement nos qualités. Être en amour 
avec nous et avec les autres déploie nos ailes et nos racines. 
Quoi de mieux pour se sentir libre ? 

La gentillesse

Mal interprétée, affublée de sarcasme, associée à la faiblesse 
et la naïveté, la gentillesse est pourtant une qualité du cœur 
d’une grande puissance. Dans notre monde un poil perturbé, 
la gentillesse est une valeur plus que jamais indispensable. Elle 
est extrêmement contagieuse et à elle seule l’alternative à trop 
d’individualisme. Alors, soyons gentil du fond du cœur !

L E S  Q U A L I T É S  Q U I  F O N T  C R O Î T R E 
N O T R E  L I B E R T É  I N T É R I E U R E

Stop à la  
focalisation 
sur les  
faiblesses

Quand travailler à corriger  
ses « défauts » est souvent  
décourageant, s’appliquer à 
renforcer ses qualités et  
compétences ouvre le champ  
de possibles !
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C E  Q U I  N O U S  B L O Q U E

Petit tour d’horizon de ce qui bloque, car dans ce domaine, 
nous avons quelques ennemis toxiques, voire très toxiques. 
Des pistes à méditer et à explorer, pour éveiller notre liberté 
intérieure. 

Le conformisme 

Le respect scrupuleux des décisions ou modèles d’autrui nous 
empêche de voir en nous nos compétences, nos qualités, nous 
conduisant directement à nier nos besoins, nos manques, nos 
frustrations. Notre confiance se délite et nous manquons de 
l’énergie nécessaire pour oser différemment. Sortir de l’esprit 
« scolaire » que l’on nous a inculqué nous invite à penser plus 
librement et ouvrir nos zones créatives : il n’y a pas qu’une seule 
bonne réponse !

Se poser la question : est-ce que ce comportement, ces habitu-
des ou modèles, sont bien en accord avec ce que je suis ? Est-ce 
la seule façon de faire ? 

La négativité  

Un état d’esprit dit «  négatif  » ou l’appétence à remarquer et 
ruminer tout ce qui dysfonctionne laisse dans notre cerveau des 
terres arides où rien ne pousse. Point de créativité, d’émerveil-
lement, de capacité à éprouver du plaisir dans la profondeur 
du quotidien. Pas de place non plus pour les grains de folie. Le 
plus difficile étant de prendre conscience de notre côté obscur !

Bonne nouvelle, le cerveau se muscle  ! À nous de jouer et de 
faire notre sport quotidien en remarquant et en appréciant au 
moins deux petites merveilles par jour.

La suractivité 

Elle bloque la connexion à nos états d’âme et aux temps de 
latence qui sont fondamentaux à notre vie. Les moments où 
en apparence il ne se passe rien, mais où tout germe, sont des 
incubateurs de créativité et de liberté fabuleux. Si nous les vi-
vons, ils laissent non seulement émerger la capacité à contem-
pler, mais font jaillir des étincelles, parfois des feux d’artifice 
d’idées.

Ralentir, contempler… essayer, c’est l’adopter !

La liberté  
extérieure 
que nous 
atteindrons 
dépend du  
degré de 
liberté 
intérieure 
que nous 
aurons  
acquis.
G A NDHI



Comparaison,  
quand tu 

nous tiens !

C’est une faculté humaine, 
que l’on ne trouve pas dans 

le monde animal ou végétal, 
qui nous joue bien des tours. 

La comparaison bloque tout simplement 
la possibilité de voir et reconnaître 

le plus beau de nous, nos points forts 
ou ceux de nos proches. 

Elle nous empêche d’être 
nous-même, librement.

Les croyances et étiquettes parentales

«  Une femme ne fait pas ce métier »  ; «  tu n’es pas doué(e) 
pour… » ; « tu ne pourras jamais… » sont autant de messages 
qui nous bercent, dictant notre vie pendant des années… 
jusqu’au moment où nous en prenons conscience  ! Ces mes-
sages s’impriment profondément dans notre cerveau, tout sim-
plement parce qu’un enfant croit et adopte ce que le parent dit 
de lui pour se conformer au « désir » parental et continuer à être 
aimé. Les croyances et les étiquettes nous éloignent de notre 
nature profonde et sont de grands facteurs d’inhibitions pour 
notre liberté intérieure.

Observons, avec tendresse, ce que nous pensons de nous ou ce 
que l’entourage dit de nous. « Je suis nul(le) » ; « Toi, tu es … ». 
Est-ce bien la réalité ? Est-ce vraiment ce que nous ressentons et 
ce que nous sommes aujourd’hui ? Contrebalançons ces fausses 
croyances en allant chercher les aspects de notre vie où nous 
sommes compétents et doués. 

La peur d’être rejeté et de ne pas être aimé 

Elle se niche dans notre enfance et dans nos expériences de 
vie, nous en sommes plus ou moins consciemment victime. Ces 
peurs nous font rechercher l’approbation des autres, quitte à 
faire passer au second rang nos besoins les plus fondamentaux, 
quitte à nous faire oublier qui nous sommes et nous transfor-
mer. En nous éloignant de notre cœur, nous nous coupons de 
notre originalité, du fait que nous sommes unique, tout comme 
de notre intuition.

Il est nécessaire de se faire accompagner quand nous sommes 
en prise avec ces peurs, afin de nous en dépolluer et de nous en 
libérer. Respect de soi, joie de vivre retrouvés et assurés ! 

Les mythes et les mémoires familiales

L’histoire particulière d’un aïeul, connue ou inconnue, peut se 
transporter sur les descendants ou un descendant en particu-
lier. Soyons curieux de notre famille et faisons parler nos pa-
rents, grands-parents. Les traumatismes, quels qu’ils soient, les 
états dépressifs ou maladies d’un ancêtre restent en mémoire 
dans nos cellules, allant parfois brider notre créativité ou notre 
plaisir de vivre. C’est pour cela que nous sommes une véritable 
banque de données. Nous manifestons parfois fidèlement ce 
qui n’a pas été réglé des générations au-dessus. 

Comme pour les peurs d’être rejeté ou de ne pas être aimé, il 
est nécessaire de se faire accompagner quand nous sommes en 
prise, par exemple, avec des états qui se répètent familialement. 
Dépollution et réalignement garantis sur qui nous sommes ! 
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Ma vie est une succession  
d’expériences enrichissantes et nourrissantes.

J’aime et je remercie mon corps  
et mes cellules qui m’accompagnent au quotidien.

Je remarque la beauté en toute chose  
et en toute personne, et de plus en plus.

Je fais confiance à mes idées et à mon intuition.

L’univers et l’amour me guident pour être libre.

Je suis un être créatif, stable et libre.

Je m’aime de plus en plus chaque jour  
et mes qualités se déploient.

Ma créativité génère de plus en plus de joie  
et de liberté dans ma vie.

Je m’aime et j’attire des relations pleines  
de bienveillance et d’amour.

Mantras
 pour cultiver  

sa liberté 
intérieure

Florence Binay est une amoureuse des merveilles de la vie, semeuse de petits bonheurs pour cheminer vers 
plus de conscience de soi. Elle est sophrologue, formatrice et praticienne en méditation de pleine conscience, 
et autrice, publiée aux Éditions Le Souff le d’Or et Solar.

www.detenteetsophrologie.com  

www.facebook.com/florencebinay

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.detenteetsophrologie.com
http://www.facebook.com/florencebinay
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Wendy Glaus

le principe des 
10/90 ? 

V ous avez certainement entendu parler de la règle du 
80/20 ou principe de Pareto, nommé d’après son 

fondateur Vilfredo Pareto. Celui-ci a mis en exergue à travers 
plusieurs études que dans son pays, 20 % des personnes dé-
tenaient 80 % des richesses… et par la suite ce principe a été 
étendu à de nombreux domaines. Dans ma réalité et d’après 
mes observations personnelles, je dirais que c’est plutôt une 
variable à +/- 10 % qui s’applique. J’ai constaté qu’on pouvait 
transposer ce principe dans toutes les sphères de notre vie. En 
voici quelques exemples.

L A  G E S T I O N  D E  L’ A R G E N T

Fait peu connu, dans la planification financière personnelle, il 
est conseillé, idéalement, d’épargner systématiquement 10% 
de notre salaire net, et ce dès le premier salaire, afin d’être sûr 
de pouvoir réduire, minimiser tous types de risques durant 
notre carrière professionnelle, et éviter de devoir faire de gros 
sacrifices en cas d’urgence, lors d’une mise à pied, au chômage 
ou en retraite anticipée… Qui d’entre nous applique une telle 
recommandation ? Richesse assurée !

Wendy Glaus est une passionnée du vivant, cheffe en alimentation arc-en-ciel, coach en santé, en nutrition et en régénération.

www.vivaveg.ch  vivavegme ViVaveg 

Connaissez-vous 

A U G M E N T E R  S E S  C O M P É T E N C E S

Dans le cadre d’une activité (quelle qu’elle soit) que l’on sou-
haite amener à un niveau supérieur, ce principe est le même. Il 
s’agit d’augmenter la durée ou l’intensité par paliers de 10 % à 
la fois pour garantir le succès. Cela vaut autant pour un sportif, 
une routine d’exercice, que pour augmenter des compétences 
ou pérenniser une affaire, par exemple.

L’approche consiste à définir le niveau de base, celui qu’on se sait 
être capable de fournir sans qu’il y ait un seuil de « douleur/diffi-
culté ». Puis d’augmenter de 10 %, puis 10 % de plus… Cet étalon-
nage peut sembler une bien petite augmentation. Et pourtant, elle 
est éprouvée et amène vers une réelle constante d’amélioration et 
de progrès continu. Dans le cadre d’un exercice physique, les pro-
grès seront très facilement mesurables en termes de force et d’en-
durance, et avec une augmentation toute graduelle. 

http://www.vivaveg.ch
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O R G A N I S E R  S E S  A C T I V I T É S
E T  G É R E R  S O N  T E M P S

Ce principe s’applique encore plus efficacement, voire 
magiquement, dans le cadre de l’organisation des tâches 
quotidiennes et dans la gestion du temps.

Comment ça marche ?  Il s’agit d’identifier les dix choses qui 
doivent être faites, ou simplement d’établir votre to do list, avec 
les activités que vous souhaitez voir faites dans la journée, en 
sachant dès le départ qu’une seule de ces tâches vaut plus que 
les neuf autres réunies…

Notre tendance naturelle est de procrastiner, en nous concen-
trant sur la part la moins importante (90 % des tâches), sou-
vent plus facile, plus rapide et moins impliquante que les 10 % 
restants. Et qui, au final, monopolisent tout notre temps, notre 
énergie et nos efforts. 

La clé qui permet de nous libérer et de nous dégager du temps 
est de nous poser la question suivante : laquelle des tâches de 
ma liste d’aujourd’hui est celle qui a le plus d’impact sur mon 
objectif, qui contribue le plus à mon succès, à mon but, à ma 
vie ? 

Il ne s’agit pas d’ignorer les 90 % restants, mais de les passer 
par la moulinette suivante :  

•  que puis-je déléguer ?
•  que puis-je automatiser ?  
•  que puis-je abandonner ? 

Si vous appliquez ce principe d’accorder toute votre attention 
aux 10 % qui ont un réel impact sur votre objectif et que vous 
êtes capables de réorganiser les 90 % restants en suivant les 
trois options à disposition, vous tenez en main la clé de votre 
succès, et cela dans n’importe quel domaine de la gestion et 
organisation du ménage, de votre entreprise, de vos activités 
professionnelles, etc. 

L A  G E S T I O N  D E  N O T R E  R E L A T I O N 
A U X  A U T R E S  E T  À  N O U S - M Ê M E

Ce principe des 10/90 peut également s’appliquer à la manière 
dont nous allons réagir face aux évènements, et à leur inci-
dence sur notre vie.

Il faut savoir que seuls 10 % de notre vie sont déterminés par 
ce qui arrive (par exemple une erreur commise, le retard d’un 
transport, les bouchons sur la route, etc.), alors que les 90 % 
restants sont eux directement liés à la manière dont nous allons 
réagir, interpréter les événements, les situations. Ce sont nos 
réactions qui vont déclencher ou non le fait de vivre une 
journée ou une vie plus ou moins agréable. Notre manière 
de réagir, d’appréhender l’adversité, peut améliorer ou empirer 
le reste de la journée, notre semaine, voire impacter notre vie 
entière. Tout dépend à chaque instant de nous-même.

Si l’on est attentif à notre manière de rebondir face à ce que 
nous ne pouvons pas changer et donc que l’on connaît cette 
règle, on a alors conscience que l’on contrôle/influence la ma-
jeure partie, à savoir 90  %, et que nous pouvons nous sentir 
libéré.e par rapport aux 10  % de choses sur lesquelles nous 
n’avons pas prise. 

Lorsque nous nous sentons jugé-e 

Nous ne pouvons pas contrôler le jugement et les critiques 
d’autrui… En revanche nous pouvons contrôler la valeur que 
nous octroyons à ces jugements, l’importance que nous leur 
donnons. Pourquoi vouloir dépenser de l’énergie à tenter de 
contrôler ce que pensent les autres à notre sujet ?

Lorsque nous commettons une erreur

On ne peut pas annuler nos erreurs. Juste apprendre d’elles, 
et même ainsi nous allons continuer à en commettre. La seule 
chose que nous pouvons contrôler, c’est notre réaction vis-à-vis 
de celles-ci. 

L’ É N E R G I E

Cette règle fait ici référence à la quantité d’énergie disponible 
d’un niveau trophique au suivant dans une chaîne. Les niveaux 
trophiques représentent les positions des organismes dans la 
chaîne en question. Prenons par exemple la chaîne alimentaire. 
Les producteurs transfèrent de l’énergie aux consommateurs le 
long de la chaîne alimentaire ou à l’intérieur d’un « réseau ali-
mentaire ». Seulement 10 % de l’énergie d’un niveau sont trans-
mis au prochain niveau, dans une pyramide de l’énergie. Sa-
chant cela, on comprendra l’importance qu’il y a à soigner la 
provenance de tout ce que nous ingérons. Et si cette loi vaut 
pour ce que nous mangeons, elle vaut certainement aussi pour 
ce qui est moins tangible…

Se concentrer pleinement sur l’important et se souvenir que juste 
10 petits pourcents sont hors de « notre contrôle », ce qui repré-
sente une minorité de « causes », cela permet d’avoir un regard, 
une posture optimiste sur le quotidien – et quel allègement ! 



EFT
Sylvie Meynier

À l’heure actuelle, nous pensons souvent que plus 
une méthode est complexe, plus elle fonctionne. 

Nous avons pourtant accès à une multitude d’outils simples 
pour vivre en étant dans notre état naturel de bien-être. Les 
bases sont l’écoute de soi et l’attention, mais c’est peut-
être là que cela se complique, puisque ce n’est pas quelque 
chose qu’on nous enseigne  ; c’est même plutôt quelque 
chose qu’on essaie de nous enlever en nous déconnectant 
de nous-mêmes par tous les moyens possibles. Le but de 
la médecine devrait être de nous permettre de rester en 
bonne santé, de nous éviter de tomber malade en nous ap-
prenant à maintenir notre équilibre, à savoir prendre soin 
de nous à tous les niveaux. Être libre, cela veut aussi dire se 
connaître, savoir quels sont les choix qui sont justes pour 
notre corps, notre mental, notre esprit, notre taux vibra-
toire. Être libre, c’est donc avoir la possibilité de choisir sa 
ou ses formes de médecine de manière autonome. On a 
tous besoin d’un coup de pouce de temps en temps, mais 
idéalement, il me semble que nous devrions apprendre 
dès le plus jeune âge à développer nos facultés à activer 
notre pouvoir d’auto-guérison en prenant soin de notre 
corps et de notre psyché. 

L’EFT (Emotional Freedom Technique, en anglais) est 
un bel exemple d’outils simples et très efficaces. Il s’agit 
d’une technique psycho-énergétique qui permet de 
se libérer de ses émotions difficiles, mais aussi de ses 
maux physiques ou encore de ses pensées limitantes. 
Elle vaut vraiment la peine d’être connue et surtout testée 
sur tout, car elle combine une action sur le corps, l’énergie 
et le mental. Tout le monde peut l’utiliser, il n’y a pas de 
contre-indication.  

P R I N C I P E S  D E  B A S E

•  Nous sommes avant tout des êtres énergétiques et 
toute émotion difficile crée une perturbation de notre 
système énergétique, impacte sa fluidité et crée des 
maux physiques.

•  Notre corps ne ment pas, et si on sait l’écouter, on ob-
serve que toute émotion ou énergie se ressent dans le 
corps, qui imprime tout et garde une mémoire de tout 
ce que nous vivons (par exemple  : quand je suis stres-
sée je peux avoir le cœur qui bat, le ventre serré, transpi-
rer, bégayer, etc., et si j’ai vécu une situation délicate sur 
mon lieu de travail, je vais revivre l’émotion et le ressenti 
corporel à chaque fois que je me retrouve dans ce lieu, 
même si ce que je vis est différent).

•  La parole et la pensée ont aussi des conséquences sur 
notre énergie et permettent de travailler avec notre cerveau.

Il s’agit donc d’utiliser les différents niveaux de notre 
être pour rééquilibrer nos flux énergétiques, en per-
mettant aux deux hémisphères de notre cerveau de 
collaborer. À l’aide de tapotements sur des méridiens 
(comme en médecine chinoise, acupuncture, shiatsu, 
etc.) et de phrases, nous allons libérer ce qui coince et 
nous crée des difficultés.

Cette méthode a été créée par un chiropracteur, le doc-
teur Goodheart, aidé d’un psychologue, le Dr. Callahan, 
puis affinée et simplifiée par un coach : Gary Craig. Au-
jourd’hui, on peut l’utiliser seul, à condition de savoir 
écouter son corps, et plutôt pour des petites problé-
matiques. Si on a quelque chose de lourd à régler, il vaut 
bien sûr mieux se faire accompagner, mais vous pouvez 
déjà faire une multitude de tests sur par exemple  : un 
mal de tête ou de dos, une peur, un sentiment de tris-
tesse ou de colère, une situation délicate, etc. L’EFT fonc-
tionne aussi très bien sur les phobies, les addictions, le 
manque de confiance en soi.

S E  L I B É R E R  D E  N O S  M A U X

L’
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À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

www.laughingbutterfly.ch

Identifier le «  problème  » dont on cherche à se libérer 
et personnaliser l’affirmation de départ de la manière la 
plus spécifique possible. (Par exemple, il vaut mieux dire  
« j’ai une grosse boule noire en dessous du nombril » que 
« j’ai mal au ventre »).

Si on part d’une émotion, il est très important de trouver 
quelle est la sensation qu’elle provoque dans le corps, 
car cela fonctionnera moins bien si on utilise l’émotion 
seule. 

Évaluer l’intensité de la sensation sur une échelle  
de 1 à 10.

Traiter ce qu’on appelle l’inversion psychologique ; incon-
sciemment, il est possible qu’on ne veuille pas que le pro-
blème disparaisse, car cela nous permet quelque chose 
(par exemple, sans en avoir conscience, j’aime être ma-
lade car on s’occupe de moi, j’aime avoir peur car cela me 
donne une excuse pour procrastiner, etc.). On doit donc 
expliquer à nos cellules que nous faisons cela par amour 
de nous-même et pour notre bien. On commencera donc 
à tapoter sur le point karaté d’une main, peu importe la 
gauche ou la droite (voir illustration) en disant : « même 
si j’ai X sensation, je m’aime et je m’accepte totalement et 
complètement. »

Tapoter sur chaque point de la séquence en répétant à 
chaque fois la douleur/le problème.

a. sommet du crâne  /b. début des sourcils  /c. coins des 
yeux  /d. sous les yeux  /e. sous le nez  /f. creux du men-
ton  /g. juste à l’extérieur des os de la clavicule  /h. sous 
le sein  /i. aisselles

Respirer et boire de l’eau pour aider la fluidification de 
l’énergie au niveau physique.

Observer. Est-ce que quelque chose a changé ? Rééva-
luer l’émotion et l’intensité de la sensation.

•  Si ça a disparu, tant mieux ! 
•  Si c’est au même endroit dans le corps et que ça a 
diminué, refaire la séquence en modifiant de la phrase 
de départ (« même si j’ai encore une petite boule… »).
•  Si ça a bougé dans le corps, refaire la séquence en 
modifiant la phrase de départ (« même si j’ai un nœud 
dans la gorge… »).
•  Recommencer autant de fois que nécessaire.

P T 
K A R A T É

L A  S É Q U E N C E
D E  B A S E 
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On ne cherche pas à modifier la situation, mais à 
en réduire l’impact sur notre santé émotionnelle, 
énergétique et physique. Il n’y a pas besoin de sa-
voir à quoi les points correspondent au niveau des 
méridiens pour que ça fonctionne. Si ça ne marche 
pas, c’est que vous n’êtes pas assez précis dans la 
sensation corporelle ou que vous n’avez pas correc-
tement identifié la problématique. Dans ce cas, il 
est intéressant de se faire accompagner par un pro-
fessionnel qui va vous poser les bonnes questions 

et vous aider à sentir ce qui se passe en vous. 

On peut aussi utiliser l’EFT pour ancrer des affirma-
tions positives ; dans ce cas on commencera par le 
sommet du crâne avec ce qu’on souhaite intégrer 
(par exemple : « je prends confiance en moi, je vis 

dans l’abondance », etc.). 

Comme toutes les méthodes, plus on est 
dans la conscience de soi, de ses schémas de 
comportement, de ses besoins, plus on pourra 

affiner et l’utiliser de manière adéquate. 

À vous de jouer !

Sylvie Meynier est une sorcière moderne,
guide et mentor intuitive.

http://www.laughingbutterfly.ch


L'éducation 
émotionnelle  

et sociale : 
T R A N S M E T T R E  L E  «   S A V O I R  Ê T R E   »

A ujourd’hui, tout le monde s’accorde sur le fait qu’il ne suffit pas d’avoir des compé-
tences techniques ou intellectuelles dans la vie : il faut aussi pouvoir développer son 

ancrage personnel, sa confiance, son équilibre émotionnel, ainsi que des compétences psy-
chosociales telles que les capacités de communication, d’écoute, d’empathie, de résolution 
de conflit… Ce sont des compétences de «  savoir être  », qui sollicitent notre intelligence 
émotionnelle. 

L’éducation émotionnelle et sociale propose de développer le « savoir être » dès l’enfance, 
par une pédagogie ludique, positive et ouverte. En famille ou à l’école, découvrez les clés 
d’une pratique éducative essentielle à l’épanouissement personnel et social des adultes en 

devenir que sont les enfants.
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F A V O R I S E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E 
L’ I N T E L L I G E N C E  É M O T I O N N E L L E  
E T  R E L A T I O N N E L L E

•  Instaurer un climat favorable

En premier lieu, constatons que ces divers apprentissages sont bien plus ra-
pides et efficaces lorsque les enfants bénéficient d’un environnement leur 
permettant de maintenir un bon accès à leurs ressources profondes. Toute 
éducation nécessite un « climat » favorable, un climat de soutien, d’accepta-
tion, d’amour, un climat sécurisant, valorisant, autonomisant. 

•  Donner un modèle positif

L’éducation émotionnelle nécessite aussi une « démonstration » cohérente : 
l’enfant apprend par mimétisme bien plus que par les injonctions ou les dis-
cours. Il intègre des modèles. La première exigence, pour l’éducateur, est 
donc de pouvoir lui offrir un modèle positif, démontrant les compétences 
de l’intelligence émotionnelle. La formation de l’adulte est un prérequis 
constant  : apprendre à rester dans la bienveillance, dans l’écoute, dans 
l’acceptation de ses propres émotions, dans le non-jugement. Apprendre à 
reconnaître le ressenti de l’autre, à accueillir ses besoins et ses demandes. 
Apprendre à s’exprimer en « messages-je » lorsqu’on se trouve en situation 
de conflit…

•  Des apprentissages actifs et coopératifs

L’adulte, qu’il soit parent, enseignant ou éducateur encadrant, dispose d’un 
certain nombre d’outils pratiques qui faciliteront l’accompagnement des en-
fants dans leurs apprentissages sur le plan de la gestion de leurs émotions. 
L’éducation émotionnelle et sociale propose des activités pédagogiques à 
caractère ludique, qui lèvent les barrières entre les individus, qui relient, 
qui intègrent, qui installent la confiance, l’ouverture, qui développent un 
sens d’appartenance et permet aux élèves de faire émerger les compétences 
d’être par une implication active dans un exercice relationnel donné, dont on 
extrait ensuite les apprentissages au sein d’un cercle de parole. 

L’éducation émotionnelle et sociale va explorer les différents thèmes liés aux 
compétences psychosociales (l’écoute, l’expression de soi, l’acceptation, les 
émotions, les besoins, la résolution des conflits, la responsabilité, la bien-
veillance, l’ancrage corporel, la relaxation, etc.) et proposer des animations 
spécifiques, qui seront le plus souvent interactives, coopératives et ludiques. 
Du jeu de mise en contact au jeu de rôles, du cercle de parole au jeu d’impro-
visation et théâtre spontané en passant par d’innombrables variantes, toutes 
les animations auront pour objectif de susciter des prises de conscience, des 
échanges, des ouvertures et des apprentissages utiles.

Michel Claeys



L E S  S I X  P R I N C I P E S  D E  
L’ É D U C A T I O N  É M O T I O N N E L L E  
E T  S O C I A L E

Fondée sur les développements récents de la neuropé-
dagogie et prônant un renouveau des méthodes péda-
gogiques, l’éducation émotionnelle et sociale se doit de 
mettre en place une pédagogie qui soit en même temps 
active, positive, coopérative, ludique, diversifiée et dé-
monstrative. Ces six principes pédagogiques sont bien 
connus, mais encore loin d’être généralement et correc-
tement appliqués. 

L’éducation active est participative, responsabilisante, 
intégrante  ; elle favorise l’autonomie en invitant à cla-
rifier ses objectifs et à s’autoévaluer ; elle cherche fon-
damentalement à intégrer, motiver et assurer l’individu 
afin de le soutenir dans des choix et projets auto-définis 
et constructifs. 

L’éducation positive  veille à offrir un soutien, 
une écoute, une reconnaissance et une valorisa-
tion constante, afin d’asseoir l’élève dans sa confiance et 
ses ressources intérieures. L’objectif étant de s’affranchir 
du rapport disciplinaire infantilisant et démotivant pour 
s’engager résolument vers un rapport émancipateur, 
plus respectueux mais aussi beaucoup plus efficace.  

L’éducation coopérative  est centrée sur le groupe, le 
relationnel. C’est dans le cadre de la classe coopérative, 
en s’appuyant sur l’intelligence collective et le tutorat, 
en invitant autant que possible le groupe à dégager lui-
même, par une communication adéquate, les réponses à 
ses défis et les décisions dont il a besoin, que la maturité 
des individus se forge. 

L’éducation différenciée et diversifiée est multimo-
dale, ouverte, décloisonnée, intégrant les intelligences 
multiples et respectant les rythmes et talents indivi-
duels. Elle cherche à valoriser chacun dans sa spécificité 
et ses talents uniques.

L’éducation ludique  veille à réintroduire le plaisir 
comme moteur essentiel de la motivation.

 L’éducation démonstrative démontre ce qu’on cherche à 
enseigner, avec cohérence et congruence. Elle enseigne par 
l’exemple bien davantage que par le discours.

1
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L A  P O S T U R E  D E  L’ É D U C A T E U R

Dans cette perspective, un éducateur, quel qu’il soit, est un facilitateur d’ap-
prentissages, un « coach » bien plus qu’un « maître » donnant des directives 
ou délivrant une information. Il ne peut y avoir de rapport dominant-dominé, 
faute de quoi on se trouve immédiatement en conflit avec ce qu’on cherche 
à «  faire émerger  ». L’apprenant doit donc nécessairement être mis en 
position de partenaire, acteur de ses apprentissages, reposant sur ses 
propres motivations, faisant ses propres choix, évaluant lui-même ses 
résultats. Dans ce nouveau paradigme pédagogique, l’éducateur pose des 
questions plus qu’il n’offre des réponses, guide la découverte, écoute, sou-
tient, apprécie et encourage, plus qu’il n’exige l’attention sur ce qu’il cherche 
à communiquer.

Il est aussi essentiellement un animateur de la dynamique du groupe. Cela 
effraie encore pas mal d’enseignants, car ils ne sont, au départ, pas formés 
pour cela. Ils craignent parfois encore de libérer la parole. Ils n’ont pas ap-
pris à l’accueillir, à la réguler, à reconnaître et valider l’émotion, à ramener 
au groupe plutôt que de prendre personnellement... C’est évidemment là 
qu’il est nécessaire d’introduire des changements  : dans la formation des 
enseignants, mais aussi des éducateurs non-enseignants et des parents. Car 
ce qui est vrai pour l’école l’est également pour la famille, comme d’ail-
leurs pour l’entreprise et l’ensemble de la société.

Cette posture et ces stratégies pédagogiques font désormais partie des exi-
gences pour un renouveau du climat scolaire (et familial). Elles sont déjà bien 
en voie d’être intégrées, avec cependant une progression très inégale de leur 
mise en place. Des résistances sont encore à vaincre, des moyens sont encore 
à dégager pour un meilleur accès à la formation. Mais cela progresse. Les 
ressources et les compétences sont disponibles et ne demandent qu’à être 
utilisées. Vous aussi, là où vous êtes, vous pouvez certainement faire votre 
part, semer des graines, explorer pour vous-mêmes, innover et partager.

Président de l’association pour l’éducation émotionnelle, Michel Claeys 
est aussi formateur et auteur. Retrouvez des ressources en EES dans ses 
ouvrages L’Éducation émotionnelle, de la maternelle au lycée - 220 activi-
tés pédagogiques et ludiques et Le Défi émotionnel , 
parus aux éditions Le Souff le d’Or.

 www.education-emotionnelle.com

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.education-emotionnelle.com


colère, 
une émotion 
qui libère
L a colère n’est pas une émotion qui a bonne réputation. Très tôt, on de-

mande aux enfants de ne pas se mettre en colère, de calmer leur frustra-
tion… On leur répète d’être sages. Mais quelles sont donc les vertus de la colère 
? Peut-on changer de regard sur cette émotion et focaliser notre attention sur ses 
atouts ? Plongée au cœur de la saine colère.

La
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Aude Bongi

L A  P E U R ,  À  L A  S O U R C E  D E  T O U T E S  L E S 
É M O T I O N S  ?

On dit que sur Terre, il n’y a que deux émotions racines : la peur ou 
l’amour. Ainsi, on ne peut qu’être dans une pensée d’amour ou de 
peur envers soi ou les autres. 

La colère est une émotion qui se base sur la peur. La colère que je 
peux entretenir contre mon conjoint qui m’a quittée peut voiler ma 
peur d’être seule ; ma colère contre la société et le système d’édu-
cation peut révéler ma peur des lendemains pour mes enfants, etc. 

La colère, comme toute blessure, témoigne simplement d’un 
manque d’amour envers soi-même. Je suis en colère contre ce pa-
tron qui ne me respecte pas, mais est-ce que moi, je me respecte 
suffisamment pour poser mes limites ? Je suis en colère contre mes 
parents qui ne m’écoutent pas, mais est-ce que moi, je m’écoute ? 
Tout part toujours de l’intérieur, de nous-même. 

Ainsi, pour mieux comprendre les raisons de ma colère, je peux 
regarder en moi et voir comment je me traite. Et je peux alors me 
poser la question : « Ici et maintenant, comment puis-je me donner 
un peu plus d’amour ? »



Aude Bongi est énergéticienne, journaliste et coach en développement personnel et spirituel. Passionnée par l’écriture,
elle a créé le magazine La Plume des anges, dont la mission est de vous aider à trouver l’équilibre entre vos racines et vos ailes.

www.lavoiedesanges.ch

L A  C U L P A B I L I T É ,  U N E  C O L È R E
C O N T R E  S O I

Et on en vient bien sûr à parler de la culpabilité, qui n’est rien 
d’autre qu’une colère dirigée contre soi-même. Je me culpabi-
lise d’avoir mangé ce paquet de biscuits, d’avoir fumé ces ciga-
rettes, d’avoir agi de telle ou telle manière... Et je me juge. Je 
me dis que j’aurais dû agir différemment, être différemment. 
Alors, je n’accepte pas ce qui est. Je résiste à ce qui s’est passé, 
à ce que je suis et… je souffre. 

La seule réalité, c’est que le passé est passé et que je ne peux re-
venir en arrière. L’autre réalité, c’est que j’ai toujours fait de mon 
mieux avec mon niveau de conscience du moment. Chacun fait 
du mieux qu’il peut à chaque instant. Ainsi, je peux lâcher tout 
ce poids que je porte, tout ce fardeau de culpabilité qui ne fait 
que me freiner sur mon cheminement.

Je suis un être divin, un être spirituel en train de faire une ex-
périence terrestre. J’expérimente. Et je fais donc des « erreurs » 
en chemin, je ne suis peut-être pas en permanence à l’écoute 
de la plus haute version de moi-même. Et c’est exactement 
pour cela que je suis là où je suis censé(e) être. Je joue mon rôle 
d’humain à la perfection. Est-ce que l’on blâmerait un enfant de 
3 ans pour avoir joué dans la boue et s’être taché ? Est-ce qu’on 
dirait qu’il a fait une « erreur » ? Non. Cela dépend simplement 
du point de vue d'où on se place. Du point de vue du parent qui 
venait de laver les vêtements de son enfant et qui va devoir tout 
relaver, oui, cela peut sembler une « erreur ». Du point de vue 
de l’enfant qui a ri et s’est beaucoup amusé dans la boue, c’est 
un cadeau…

Peur et 
culpabilité, 
à l’origine 
de la colère.

L E S  V E R T U S  D E  L A  C O L È R E

Certains disent que la colère mène à la violence. Pour moi, c’est 
tout l’inverse qui se produit. C’est la colère contenue, non expri-
mée, qui peut effectivement mener à la violence. Celle-là n’a 
pas été vue ni entendue, elle a stagné pendant des années au 
cœur même de notre être, et puisqu’on l’a laissée macérer si 
longtemps, elle est devenue très puissante.

Mais j’aime aussi voir la colère comme une émotion saine qui 
pousse à l’action. Qui nous amène à bouger, à sortir d’une si-
tuation qui ne nous convient plus, à exprimer ce qui bouillonne 
en nous, à nous affirmer… Elle peut être notre amie et n’a pas 
à être destructrice. Si on le permet, la colère peut nous servir et 
nous accompagner sur notre chemin d'évolution.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.lavoiedesanges.ch
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1. Le premier point et le plus essentiel est tout 
d’abord d’accepter cette colère. Elle est là. Que je 
le veuille ou non. Je peux y résister aussi longtemps 
que je le désire, je peux me dire que cette colère ne 
devrait pas être là, mais le fait est… qu’elle est là. Et 
il y a toujours un sens à ce que l’on vit. Alors, et si, 
pour commencer, je me donnais simplement le droit 
d’être en colère ?  

2. La deuxième étape consiste à observer cette co-
lère, à « être avec ». En observant cette colère, je vais 
pouvoir découvrir son message pour moi. Qu'est-ce 
que cette partie de moi qui est en colère a à m’expri-
mer ? A-t-elle besoin d’être écoutée ? À quoi se réfère 
cette colère ? 

J’observe simplement cette vague en moi, sans la 
juger, sans essayer de la changer ou de la faire dis-
paraître. Je reste simplement avec, je l’embrasse, en 
quelque sorte.

3. Maintenant que l’on a accepté que l’on était en 
colère, que l’on s’en est donné le droit et qu’on a pu 
l’observer, il est temps de l’exprimer. Cette colère a 
besoin de sortir ! D’une manière ou d’une autre... Alors 
autant le faire consciemment et avec compassion. Se 
faire ce cadeau de la libération nous ramènera à la paix 
intérieure. Pour l’exprimer, il y a autant de moyens que 
d’êtres humains, donc écoutez-vous. Voici simplement 
quelques inspirations pour vous guider :

• Écrire : poser les choses sur le papier permet de 
mettre une distance avec ce qui nous tourmente. 
Prenez simplement un crayon, une feuille de papier, 
et laissez sortir toute votre colère, sans réfléchir, 
sans analyser, sans résister. Le crayon écrit (ou des-
sine) simplement ce qui a besoin d’être libéré. Une 
fois que c’est terminé, le papier pourra être brûlé ou 
conservé, selon ce qui vibre le plus pour vous.

• Taper dans un coussin : c’est la méthode la plus 
simple et la plus efficace. Vous vous placez devant 
votre coussin, une couverture épaisse ou même votre 
canapé et vous tapez de toutes vos forces, encore et 
encore. Laissez sortir toute cette rage, ne vous rete-
nez pas, laissez-la s’échapper ! Si des pleurs ou des 
cris viennent en même temps, accueillez-les tout 
simplement. Vous videz la coupe des émotions sta-
gnantes et c’est très sain. Vous pouvez être fier.e et 
reconnaissant.e de cette libération.

• Courir : lâcher la colère en courant est aussi un 
excellent moyen de s’alléger. Courez de toutes vos 
forces, et en courant, conscientisez que vous vous li-
bérez de toute cette rage qui vous a envahi.e pendant 
si longtemps. Laissez-la partir naturellement dans la 
terre et s’évacuer. À la fin de la course, vous vous sen-
tirez déjà beaucoup plus léger.ère.

4. Maintenant que vous vous êtes physiquement 
libéré.e de cette colère, vous avez probablement un 
regard différent. Vous avez peut-être eu certaines 
prises de conscience par rapport aux raisons de sa 
présence, et vous pouvez rassurer cette partie de 
vous qui souffrait. Vous avez la capacité de vous of-
frir cette compassion, cette compréhension, qui vous 
manquaient tant. Soyez votre meilleur allié, votre 
meilleur coach, faites-vous le cadeau de la bienveil-
lance. Répétez-vous que tout va bien, que vous êtes 
en sécurité. Félicitez-vous d’avoir lâché ce fardeau et 
rappelez-vous que vous êtes un être de lumière et 
que vous méritez le meilleur.

Il n’y a pas d’erreur, il n’y a que des cadeaux. Toutes 
nos expérimentations ont fait de nous la personne 
que l’on est aujourd’hui. Alors, et si on pouvait sim-
plement se lâcher la grappe et s’autoriser à être heu-
reux ? La colère, comme chacune de nos émotions, 
n’est qu’une messagère. Elle vient toquer à la porte 
pour nous prévenir qu’une partie de nous a besoin 
d’être vue et entendue. La seule question est : al-
lons-nous ouvrir la porte ?

Faire de la colère une alliée, 
mode d’emploi



Alexandre Fraize et Magali Oberkugler

F ruitstock Company, c’est une aventure humaine, née du désir de trouver une autre façon 
de se fournir en fruits et légumes  : plus éthique, plus solidaire, participative et moins 

chère…  De quoi ravir les crudivores de tous bords ! Car être crudivore, frugivore ou se nourrir 
en majorité de fruits et légumes cultivés en harmonie avec la nature (culture raisonnée, biolo-
gique et permaculture) n'est pas donné à tous. Nous en avons tous fait l'expérience. Cependant, 
une fois le chemin vers l'alimentation crue engagé, nous ne pouvons pas revenir en arrière, car 
notre corps nous engage à poursuivre !  

Une alternative
aux canaux 
de distribution  
classiques
F R U I T S T O C K  C O M P A G N Y
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D E S  F R U I T S  D E  Q U A L I T É

Notre but est de proposer des fruits goûteux, cueillis mûrs sur 
l'arbre. Nous travaillons avec notre ami Rufino, crudivore espa-
gnol travaillant le maraîchage à Malaga, en culture ultra-raison-
née, voire en permaculture. Passionné, producteur, grossiste, 
c’est grâce à lui que nous livrons dans l'Europe entière pour la 
communauté crudi et tous ceux qui le souhaitent les meilleurs 
fruits exotiques de notre continent... ils ne proviennent pas 
du bout du monde mais de la région de Malaga, où le cli-
mat subtropical est propice à leur culture.

D E S  C O M M A N D E S  G R O U P É E S

Le souhait de chacun d'entre nous est de se soigner au quoti-
dien en mangeant au plus près de ses besoins, mais à un prix 
accessible. La commande groupée a été la clé pour que nos pre-
miers clients profitent de prix plus bas : nous avons fait le pari 
de vendre beaucoup afin de proposer des prix de gros. Chacun 
des responsables de groupe, poussé par l'envie de profiter de 
fruits juteux, mûrs, peut trouver six ou sept personnes (voire 
beaucoup moins) pour monter un groupe et réaliser une com-
mande groupée. 

U N E  O R G A N I S A T I O N  S O L I D A I R E  E T 
P A R T I C I P A T I V E

Nous œuvrons pour utiliser les outils disponibles tels que la 
gouvernance partagée et l'intelligence collective afin d'ouvrir 
pleinement le champ des possibles et l'épanouissement de 
chacun. Et c’est également le moyen pour tous de créer du lien, 
de se retrouver, de partager, et d’agrandir cette communauté : 
se rencontrer autour de nos lieux de vie et pouvoir échanger 
ensemble sur notre façon différente de nous alimenter et nous 
soigner en mangeant cru, à base de produits mûrs et qualitatifs.

L E  F R U I T S T O C K  F E S T I V A L

En parallèle, nous avons créé un festival autour de l'alimenta-
tion vivante : le Fruitstock Festival ! Il aura lieu chaque année 
et permettra à la communauté fruitstock et plus encore de se 
retrouver autour d'une passion commune qui nous rassemble. 
Les circonstances particulières de 2020 ayant suspendu l'aven-
ture, ce n'est que partie remise pour 2021 !

Fruitstock Company ne s'arrêtera pas à la commercialisation de 
fruits et légumes, nous avons par ailleurs de beaux projets au-
tour de la santé, du partage, de la collaboration et de l'amour, 
toujours !

Alexandre Fraize est un cuisinier de formation. Il habite au Danemark avec sa merveilleuse femme Hannah et ses deux enfants. 
Il œuvre à temps plein pour la pleine santé depuis cinq ans et vient de créer Fruitstock Company.
Magali Oberkugler vient du monde de l'entreprise et du marketing. Après avoir touché au monde de l’écologie et suite 
à des problèmes de santé, c’est auprès d’Alexandre qu’elle souhaite poursuivre son travail de gestion de projet en s’impliquant 
pleinement dans Fruitstock Company.

www.fruitstockfestival.com

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.fruitstockfestival.com


Thierry Casasnovas

T rès souvent, trop souvent on assiste dans les médias et dans les discours à une opposition fron-
tale entre les approches thérapeutiques dites « de terrain », comme l’hygiénisme ou le vitalisme, 

et l’approche médicale, moderne en particulier. Et si on promeut l’une, il est immédiatement pensé que 
c’est pour cracher sur l’autre. Dans une approche manichéenne, on est soit pour l’approche du terrain 
qui vise à réformer son hygiène de vie et son mode de vie dans sa globalité afin de maintenir ou de 
restaurer le capital santé, soit pour l’approche médicale « chimique », qui vise à supprimer les symp-
tômes en utilisant des produits spécifiques. Avec entre les deux, une approche intermédiaire de type 
« naturopathique », qui vise à faire taire les symptômes, mais avec des substances plus « naturelles ».

Et si nous sommes pour l’une, alors forcément nous sommes contre l’autre ! Comment sortir de ces caté-
gories figées, et ont-elles vraiment un sens ?

P E U T- O N  S E  P A S S E R  D E  L A  

médecine 
symptomatique? 

photo © Progressive Médiahttp://regenere.org

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://regenere.org
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L’ A P P R O C H E  S Y M P T O M A T I Q U E

L’approche médicale a un but et des intentions bien différents : 
supprimer les symptômes quand ils apparaissent. Tu as mal à 
la tête ? Tu prends de l’aspirine qui va fluidifier le sang et a des 
propriétés antalgiques. Une articulation enflammée ? On prend 
un anti-inflammatoire. Nul besoin de multiplier les exemples à 
l’infini, la médecine s’occupe de supprimer les symptômes tan-
dis que l’approche vitaliste ou hygiéniste vise à trouver et cor-
riger la cause de ce symptôme, supprimant donc le symptôme, 
non pas directement, mais par effet rebond.

L’approche symptomatique présente un avantage et un gros in-
convénient. L’avantage est que souvent les symptômes sont im-
médiatement stoppés, on se « sent mieux » assez rapidement. 
Par contre, elle a un gros inconvénient : si on ne corrige pas la 
cause, le symptôme va revenir encore et encore et encore...

L’ A P P R O C H E  V I T A L I S T E

L’approche hygiéniste ou vitaliste remonte aux débuts de l’his-
toire de la civilisation. De tous temps, il y a eu des savants pour 
essayer de déterminer quelles étaient les conditions et les choix 
qui étaient à même de préserver ou de restaurer un haut niveau 
de santé.

Alimentation, sommeil, exercice physique, relation à soi-même 
ou aux autres, respiration, sont autant de secteurs que le vita-
lisme va aller interroger pour déterminer quels sont les meil-
leurs choix pour un individu donné, et comment ajuster ces 
paramètres au mieux et individuellement pour assurer la plus 
grande vitalité à cet individu.

Dans l’approche et le modèle vitaliste, le symptôme est un 
signal d’alarme du corps, signal que la capacité de l’indivi-
du à s’adapter à son environnement est dépassée. Ce signal 
d’alarme est alors pris comme un élément extrêmement im-
portant et utile, puisqu’il nous signale que nous devons chan-
ger « quelque chose ». Tout l’art consistera ensuite à trouver ce 
« quelque chose ».

En ce sens, on peut très bien considérer que l’approche vitaliste 
se situe en amont de l’approche médicale symptomatique. S’il 
n’y a plus de symptôme parce que l’individu est en santé et en 
équilibre avec son environnement, alors il n’y a plus besoin de 
supprimer les symptômes.

S E  L I B É R E R  D U  S Y M P T Ô M E …  
D U R A B L E M E N T

Nous pouvons alors sortir facilement de l’ornière de l’opposi-
tion frontale et caricaturale entre médecine vitaliste et méde-
cine symptomatique (oui, je revendique le titre de médecin 
vitaliste pour celles et ceux qui adhèrent à cette méthode, car 
médecin signifie « qui soigne »). Dans un monde parfait, notre 
quotidien serait fait d’ajustements de notre hygiène de vie afin 
de s’adapter au mieux aux contraintes de celle-ci. Tant que les 
ajustements sont bien effectués et en quantité suffisante, alors 
il n’y a pas de symptôme qui apparaît puisque le symptôme est 
le signal du dépassement. Et la médecine symptomatique est 
donc devenue non nécessaire, obsolète en quelque sorte !

Et puis il peut arriver que les contraintes soient trop fortes 
(accident traumatique, stress impossible à juguler et à régu-
ler, etc.) et que les symptômes nous débordent, et même nos 
ajustements vitalistes ne suffisent pas. Dans ce cas-là unique-
ment, nous serions peut-être amenés à choisir de faire taire les 
symptômes, afin de moins souffrir, étant entendu que cela ne 
nous affranchirait pas tout de même de faire un vrai travail sur 
le terrain, parce que supprimer le symptôme n’est pas résoudre 
la problématique, c’est l’étouffer !

Le vitalisme n’est pas contre le symptomatisme, le vita-
lisme vise à rendre la suppression des symptômes non 
nécessaire... puisqu’il n’y en a plus !

Rendre la médecine moderne obsolète en quelque sorte, non 
pas en la refusant ou en la rejetant, mais en faisant en sorte de 
ne plus ou presque plus y avoir recours, car nous reprenons la 
responsabilité de notre santé par une approche de terrain.

Finis la guerre, les caricatures, les débats sans fin, chaque ap-
proche a sa place... L’approche de terrain pour garantir la santé 
et l’approche symptomatique dans les rares cas d’urgence où 
l’approche vitaliste de terrain n’a pas suffi ou s’est retrouvée dé-
bordée. Le meilleur des deux mondes et surtout une pensée 
incluante et coopérative, c’est certainement l’avenir du soin.



respiration 
soit avec vous ! 

Que la 

Alexandre Guinefort
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C’est à partir de pratiques respiratoires régulières queje 
vous propose de découvrir le pouvoir de la respira-

tion. Les techniques présentées ici sont largement connues et 
utilisées en yoga et en cohérence cardiaque, elles peuvent être 
utilisées tous les jours.

L E S  B I E N F A I T S  D ’ U N E  R E S P I R A -
T I O N  M A Î T R I S É E  S U R  L E  S Y S T È M E 
N E R V E U X  A U T O N O M E

Tout comme le débit cardiaque, le débit respiratoire dépend 
d’un contrôle nerveux (système nerveux autonome) : le mode 
orthosympathique, qui gère les stress imminents et vitaux 
(danger de mort, survie, combat, fuite), et le mode parasympa-
thique, qui gère la digestion, la régénération, la récupération, 
la relaxation, la reproduction, le sommeil.  Bien sûr, notre res-
piration alterne ces deux modes régulièrement, mais parfois, 
par automatisme, on reste beaucoup trop en mode orthosym-
pathique (mode stress), même quand on voudrait se reposer. 
Ce qui va être intéressant, c’est d’influencer par notre respi-
ration notre système autonome nerveux et ce qu’il gère… 
le cardiovasculaire, circulatoire, endocrinien. Les variables 
clés seront la fréquence ventilatoire, le ratio temps inspiration/
expiration, le volume d’air, et les muscles du haut et/ou du bas  
du corps utilisés).  Avec de l’entraînement, certaines respira-
tions peuvent aider des gens à régler des problèmes de stress 
chronique, d’anxiété, de sommeil, de nervosité, d’asthme, liés 
à la pollution, du système immunitaire (épuisé par le stress 
chronique), d’inflammations, mais aussi améliorer les perfor-
mances professionnelles, scolaires et sportives, la concentra-
tion, la méditation, l’accouchement, les apnées-plongées et 
l’hypoxie en haute montagne.  

P O U R  C O M M E N C E R   :
N E Z  O U  B O U C H E   ? 

Les avantages de la respiration par le nez ?  Elle contrôle la 
température, humidifie et purifie l'air, ajoute de la friction et du 
contrôle à la respiration qui augmente son efficacité, déclenche 
des neurorécepteurs dans votre nez et vos sinus qui signalent la 
sécurité, influence le développement de la mâchoire et du palais 
chez les enfants, affecte significativement la qualité et la quan-
tité du sommeil, ajoute de l'oxyde nitrique à la respiration. Bref, 
respirez toujours par le nez. 

O2 E T  C O2  :  D E S  A M I S  P O U R  L A  V I E   ! 

Rôle de l'oxygène O2 : il est essentiel pour chaque cellule de 
votre corps, l’oxydation, les modifications chimiques de la nour-
riture et des liquides, l’énergie. Il contracte les muscles, répare 
vos cellules, nourrit votre cerveau, nettoie le corps, et est va-
soconstricteur (les vaisseaux se resserrent, la pression monte).  

Rôle du dioxyde de carbone ou gaz carbonique ou CO2 : il aide 
à la vasodilatation (les vaisseaux s’ouvrent, la pression baisse), 
la dilatation des voies respiratoires, la relaxation des muscles, 
l’élimination des déchets, et augmente l'absorption d'O2. 

O2 et CO2 dans le sang :

Respiration lente = plus de CO2 dans le sang = moins de 
saturation en O2 dans le sang.
Respiration rapide = moins de CO2 dans le sang = plus grande 
saturation en O2 dans le sang.
La saturation en O2 du sang ne signifie pas plus d'O2 dans votre corps 
(il y a un taux de saturation).
Les niveaux de CO2 doivent être maintenus pour l'absorption d’O2.

Règles de sécurité : Les exercices présentés dans cet article sont 
bien connus des ateliers de yoga grand public, il ne s’agit pas de 
techniques à risques, mais si vous avez un doute, demandez à 
un professionnel de santé, surtout pour les épileptiques, les 
problèmes cardiovasculaires et les femmes enceintes.

Alexandre Guinefort est naturopathe, triathlète et instructeur des méthodes Wim Hof, Oxygen Advantage, HeartMath et YogaBodyBreath.  

www.alexandreguinefort.com

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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R O U T I N E  Q U O T I D I E N N E 

Voici trois petits exercices respiratoires de 5 minutes par jour, adaptés aux trois 
moments clés de la journée : matin dynamique, midi et journée en contrôle et 
soir relaxant. Ils pourront aussi être utilisés suivant des objectifs plus concrets : 
avant ou après une course à pied, avant un entretien d’embauche ou un examen, 

avant et après un repas, pour se détendre, se régénérer ou s’endormir.

Respiration du matin ou si besoin d’adrénaline

L’idée est de créer un « bon stress ». Cet exercice réveille et donne de l’énergie à l’organisme. Par cette 
respiration, j’active le mode orthosympathique de mon système nerveux (pourtant autonome...), c’est-
à-dire la partie « Bas-toi ou pars en courant ». Ce sera une respiration rapide et haletante qui entraînera 
un stress. Celui-ci sera encore amplifié si j’inspire plus longtemps que je n’expire… Je réduis beaucoup 
le CO2 en faisant ça, j’augmente légèrement le Ph de mon sang (il est un peu plus alcalin), il y a une 
vasoconstriction = resserrement de mes vaisseaux sanguins et passages d’air. Mon corps est alerte, vif, 
prêt à dégainer. Ma pression augmente, le corps va protéger les parties vitales (mains et pieds peuvent 
être froids). Mes cinq sens sont ultra-sensibles. Il y a peu de combats à mort dans la vie, mais cela peut 

servir pour bien démarrer la journée ou se donner un coup de fouet. 

3  C Y C L E S  D E  2 0  R E S P I R A T I O N S

Assis droit et confort sur une chaise, au bord de lit ou assis yoga en tailleur, fermez les yeux, 
menton parallèle au sol, épaules et visages détendus. 

Expirez 20 fois en soufflant d’un coup sec par le nez avec bruit de souffle (c’est normal), et en contractant 
le muscle pour se retenir de faire pipi en rentrant le bas-ventre, sans trop bouger le reste. Concen-
trez-vous sur des expirations nettes, courtes et fortes par le nez, et laissez l'inspiration par le nez se faire 
d'elle-même, normalement sans bruit. À l’inspiration, votre ventre doit légèrement se regonfler sans 

effort à sa position d’origine. C’est très intense et très bref (1 seconde par respiration).

À la fin d’un cycle, respirez calmement par le nez et relaxez-vous (mains, épaules, visage), 
pendant 20 secondes.

Recommencez deux fois. Vous êtes prêt pour la douche, le combat ou la fuite. 

E X E R C I C E    1
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Respiration du midi ou pour rester  
vigilant-aligné sans s’épuiser

Une respiration diaphragmatique (bas du ventre) lente (4 à 5 se-
condes) qui tonifie et équilibre le système nerveux sans l’épuiser. On 
peut la faire très longtemps, mais ici ce sera 5 minutes à faire tous les 

jours au moins une fois. 

Assis droit confort sur chaise, ou assis yoga en tailleur si vous êtes 
confort, fermez les yeux, menton parallèle au sol, épaules et visage 

détendus.  

Respirez par le nez et par le bas-ventre  : 4 secondes inspire / 4  se-
condes expire  : Inspirez 1-2-3-4 - Expirez 4-3-2-1 - Inspirez 1-2-3-4 - 
Expirez 4-3-2-1… Pour ralentir l’air, vous pouvez faire à l’inspiration 
et à l’expiration une sorte de bruit d’océan avec votre gorge (bouche 

fermée), un peu comme racler, mais en beaucoup plus doux. 

Les yeux restent fermés. Le souffle est naturel maintenant, plus de 
comptage, laissez-le simplement aller. Remerciez-vous et n’oubliez 

pas de pratiquer tous les jours. 

L A N C E Z - V O U S   !

Vous avez un outil simple 
pour prendre conscience 
de votre respiration : le NEZ ! 
15 minutes de respiration 
par jour pour les 3 exercices : 
5 minutes matin / midi / soir. 

La pratique journalière, c’est la clé, 
on progresse très vite ! 
Personnellement, je suis parti 
de très loin, et je suis encore très 
loin, mais je ne retournerai en 
arrière pour rien au monde !  
Merci à Danny Marquis pour sa 
bienveillance et Margot Pépin pour 
me remettre sur les bons rails ! 
Merci à Sandrine et Robert Masson 
qui m’ont transmis la naturopathie 
holistique. Merci à Lucas Rockwood 
qui simplifie ma vie de Yogi  (Yoga-
Body), à Patrick Mc Keown
qui m’a fait respirer par le nez  (Oxy-
gen Advantage) et Wim Hof pour 
son côté brise-glace au cœur d’or ! 
Dans le prochain ChouBrave, je vous 
parlerai justement 
des stars de la respiration d’hier 
et d’aujourd’hui…

E X E R C I C E    2

E X E R C I C E    3

Respiration du soir ou pour se relaxer 

Une respiration diaphragmatique (bas-ventre) très lente,
pour s’endormir ou avant et après les repas, pour faire le calme.

Allongez-vous sur le dos ou asseyez-vous, calme et confortable. Fermez 
les yeux, et placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche 
sur votre abdomen. Votre main droite doit rester immobile, votre main 

gauche doit monter et descendre avec le souffle pendant la pratique.

Respirez par le nez et par le bas-ventre. Inspirez 4 secondes, et allongez 
l’expiration pendant 8 secondes. Inspirez 1-2-3-4 – Expirez 8-7-6-5-4-3-
2-1. (vous pouvez aussi inspirer 3 secondes et expirer 6 secondes). Votre 
travail consiste à contrôler l’expiration afin que vous puissiez lentement 

expirer sans manquer d’air.

Si vous êtes à l’aise, bouchez votre nez 1 seconde avec deux doigts 
juste à la transition inspi/expi. 



conscience
Cyril Hussenet 

L a conscience est un état d’être qui nous guide tout au long de notre vie. Elle est 
la flamme qui choisit notre corps physique dès la conception. À chaque instant, 

cette conscience nous aide à faire nos choix plus ou moins importants, en total accord 
avec notre constitution, notre tempérament, notre culture, notre spiritualité. Nous pou-
vons vivre en conscience en étant pleinement ouverts à notre but, si tant est que nous 
soyons éveillés à sa connaissance. Chaque conscience est gérée par un chakra – ils sont 
au nombre de 7 – ou, du point de vue scientifique, par les glandes endocrines. Vivre en 
conscience, c’est avoir ses chakras, ses glandes endocrines en pleine santé.

Vivre en 
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L A  C O N S C I E N C E  C O L L E C T I V E  
chakra racine – surrénales

L’état de conscience d’un individu passe avant tout par une conscience 
collective. C’est cette collectivité, par sa démographie, sa situation 
géographique, son environnement direct, sa culture, ses croyances, 
sa spiritualité, ses activités artistiques, qui entretient des égrégores 
philosophiques, socio-culturels et énergétiques. Chaque collectivité est 
mise en turbulence lorsque la rencontre avec une ou plusieurs autres col-
lectivités se fait : un premier choc des civilisations se met alors en marche, 
avec son lot de traumatismes à grande échelle et l’incarnation d’âmes plus 
ou moins éveillées à une guérison de masse de ces collectivités. À plus 
petite échelle, la conscience d’un être est en adéquation directe avec les 
habitudes familiales. Et il n’est pas rare de voir apparaître, au sein d’une 
famille qui a certaines habitudes de vie, des « moutons noirs », qui ont 
comme rôle de « déranger » ces habitudes pour éveiller un peu plus l’ar-
bre familial : on parle de conscience familiale ou de psycho-généalogie. 

L A  C O N S C I E N C E  I N N É E  
chakra sacré – gonades

Vous connaissez sûrement les capacités naturelles qu’ont les nouveau-nés 
lorsqu’ils sont parmi nous depuis quelques minutes : premiers cris, res-
piration, mobilité, réflexe de marche automatique… Tout cela ne paraît 
pas utile pour nous humains, mais c’est un fait : dans la nature, le nouveau-né 
pourrait développer ses capacités de conscience innées en très peu de 
temps, sûrement plus rapidement que des enfants enfermés entre quatre 
murs, emmitouflés dans des habits trop serrés. Nous sommes nés à l’endroit 
et au moment les plus « justes » pour nous. Notre vie est incarnée là où 
elle doit être, qu’importe ce qu’il s’est passé ou se passera dans notre 
existence, notre expérience de l’instant doit être ce qu’elle est. 

Cette psycho-généalogie, cette conscience familiale, devient alors notre 
raison d’être, ce qui nous guide toute notre vie : être le meilleur de la 
fratrie, gagner plus d’argent que les parents, avoir une plus grosse 
maison que le voisin… L’ego « challenge » son âme continuellement, afin 
de l’éveiller à plus grand et au partage de connaissances, de façon à assurer 
la pérennité de l’espèce humaine.



L A  C O N S C I E N C E  A L I M E N T A I R E  
chakra solaire – pancréas

Nous sommes des êtres de chair. Le sentiment d’appartenance 
et de pouvoir nous habite depuis toujours. Nous nous som-
mes nourris de tout ce qui existe, à tous les âges de notre évo-
lution, c’est ce qui fait notre physiologie actuelle. Pour être en 
accord avec cette physiologie, nous nous devons d’avoir une 
alimentation qui soit en accord avec notre spiritualité. Il 
n’est donc aucunement conseillé une alimentation générique 
pour chacun, mais bien du sur-mesure, afin de coller avec nos 
cellules primaires. Dans tous les cas, il est préférable de priv-
ilégier une alimentation « vivante », c'est-à-dire naturelle, crue 
et autant que possible locale, et de bannir les produits trans-
formés. Ces produits sont à consommer en dernier recours, 
si la faim est trop violente et qu'il n'y a pas d'autre choix. Le 
jeûne intermittent doit être quotidien. Grâce à la magie du 
corps, les aliments sains sont l'essence parfaite pour donner 
l'énergie satisfaisante pour tenir une journée au moins. C’est 
la réponse vibratoire de ces aliments qui construit le corps, il 
est donc logique de se nourrir d’aliments à haute vibration.

L A  C O N S C I E N C E   D ’ A P P A R T E N A N C E 
chakra cœur – thymus

Nous vivons dans un environnement social très évolué. C’est la 
première chose que nous apprenons dans notre vie : accepter 
l’autre. De la première nourriture maternelle à notre dernier 
souffle, nous sommes accompagnés dans notre passage par 
des parents, des aidants, comme autant de guides spirituels, 
d’éducateurs de santé, de professeurs, nous portons en cha-
cun de nous l’amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel 
est la chose la plus simple et la plus belle à détenir, car elle 
est dans le cœur de notre cœur, cependant il faut toute une 
vie pour savoir l’apprivoiser. Apprendre à s’aimer avant tout 
soi-même comme un être indispensable à la société, c’est ap-
prendre à accepter notre système de fonctionnement interne 
à l’image de notre système. Nous sommes un monde dans 
un monde.

L A  C O N S C I E N C E  C R É A T R I C E 
chakra gorge – thyroïde

Nous sommes dans l’ère de la communication. Je suis intime-
ment persuadé que les « guides » des grands inventeurs de 
ces derniers siècles ont été les instigateurs de l’éveil humain 
actuel. Le matériel, l’avoir, fait partie intégrante de notre ego, 
et il est tout à fait juste de pouvoir se servir de cette avancée 
technologique pour communiquer plus rapidement et plus 
facilement. La communication est une conscience créative, 
une volonté de se faire voir ou entendre de façon à éveiller 
l’être. Tous les arts sont une création humaine, initiés par le 
peuple, pour le peuple, afin de marquer sa présence à chaque 
époque de l’existence, comme un système constamment mis 
à jour.

Ces vibrations à hautes fréquences remplissent le savoir global 
dans le visible et l’invisible.

La 
conscience 
du vivant, 
c’est ceci : 
se sentir et 
appartenir 
au vivant.
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Cyril Hussenet, ancien cartographe et formateur à l’Institut géographique national, est désormais conseiller en hygiène de vie, 
magnétiseur et énergéticien.

www.cyrilhussenet.fr

cyrilholistique cyrilholistique 

L A  C O N S C I E N C E  D E  L’ I N T E L L I G E N C E 
chakra 3ème œil – hypophyse

« Vous êtes dans votre corps incarné, et vous agissez chaque 
jour de façon à ce que votre véhicule puisse fonctionner pour 
vous amener là où vous devez être.  » Une phrase qui me 
hante depuis ma tendre enfance, à laquelle je n’ai jamais trou-
vé réponse jusqu’à ce que je découvre un écrit sur l’économie 
de la connaissance. Imaginez si toute la connaissance qui a 
existé sur Terre (et au-delà) était inscrite dans vos cellules 
depuis votre conception. Vous avez le vertige ?

Cette intelligence, il suffit de la réveiller par l’apprentissage. 
L’école est un très bon exemple de ce savoir inscrit dans nos 
gènes : par une méthodologie bien menée par le corps en-
seignant, chacun de nous apprend à écrire, à lire, à vivre en 
société, à se perfectionner dans un ou plusieurs domaines. 
C’est cette économie de la connaissance qui est mise en 
œuvre, car dans chacun de nous le savoir est entretenu et 
développé. Les intelligences familiale et culturelle sont l’état 
d’une passation quand elles sont vécues en toute conscience 
et bienveillance. Chacun de nous apprend de ce que nos 
proches ont bien voulu nous révéler à nous-même. 

D’un point de vue spirituel, le ressenti, le partage, la percep-
tion sont des connaissances aussi vieilles que nos cellules, 
qui se transmettent d’abord par les cinq sens externes –  les 
plus connus (vue, ouïe, odorat, toucher, goût) –, les quatre 
sens internes – moins connus (proprioception, équilibrocep-
tion, thermoception, nociception) et un dixième sens qui est 
l’inception, bien plus subtil, qui nous fait voyager au com-
mencement de l’âme.

L A  C O N S C I E N C E  D U  V I V A N T 
chakra couronne – épiphyse

Nous évoluons dans un environnement animal, végétal, 
minéral, gazeux. Nos cellules sont constituées de chacun de 
ces « mondes », ayant participé tout au long de notre création 
à des échanges inter-environnementaux et inter-espèces. 
Impossible pour nous de tenir longtemps sans les apports 
alimentaires qui puissent compléter nos enveloppes tissu-
laires. Impossible pour nous de ne pas avoir d’interactions 
avec ces mondes, ayant une réponse « vibratoire » qui nous 
nourrit chaque jour. La balade en forêt pour se ressourcer, 
la baignade en mer pour se rafraîchir, caresser son animal 
de compagnie pour s’apaiser, sentir l’odeur de la confiture 
dans la cuisine de sa grand-tante pour se souvenir… Autant 
d’actions gérées par la conscience d’être et d’appartenance à 
un environnement, qui nous ramènent à nos « madeleines 
de Proust », à notre culture et simplement au fait d’exister à 
cet instant vécu en pleine conscience.

Alors, comment faire perdurer cet environnement pour lequel 
nous avons autant d’intérêt, si nous n’en prenons pas soin ? 
La conscience du vivant, c’est ceci : se sentir et appartenir 
au vivant.

S’alimenter, se vêtir, habiter, consommer de manière raison-
née et respectueuse du vivant, cela doit être ancré dans nos ré-
flexions, dans nos actions. Sans ce vivant, que sommes-nous ? 
Des êtres de chimie ? Des virus ? Le respect de l’environne-
ment est indéniablement la base de tout. 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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de la liberté

Philippe Deblay

Être libre et heureux, voilà à quoi chacun 
de nous aspire, par essence. Mais les obs-

tacles à notre liberté – aussi bien extérieurs 
qu’intérieurs – sont nombreux. La clé est de dé-
velopper notre « liberté intérieure », celle qui nous 
permet d’aborder sereinement les hauts et les bas 
de l’existence et de nous affranchir des causes de 
la souffrance, et de transformer ce que nous vi-
vons à l’extérieur, en le vivant différemment. Se 
lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, 
c’est défaire un à un tous ces barreaux, ceux que 
nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la so-
ciété de la performance, de la consommation et 
de la compétition nous impose.

R E C O N N A Î T R E  N O S  C O N D I -

T I O N N E M E N T S

Le contrôle des événements extérieurs est par nature limité, voire illusoire. 
Dès l’enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille et un 
conditionnements qui nous empêchent d’être heureux. Même quand nous 
avons l’impression d’être libres, nous restons prisonniers de nos croyances, 
de nos habitudes et conditionnements. Nous sommes esclaves de nos désirs 
et de tout ce qui nous passe par la tête. Nos émotions conduisent notre vie. 
Nous sommes dépendants de nos propres pensées, anticipations et projec-
tions. La seule liberté à cultiver est celle de la liberté intérieure, afin 
d’accomplir nos aspirations les plus chères et les plus profondes. Laissons 
l’Esprit se manifester et agir. 

S E  L I B É R E R  D E S  É M O T I O N S

La liberté intérieure nous confère une grande légèreté, une grande disponi-
bilité, une plus grande force intérieure et nous aide, à coup sûr, à mieux gérer 
nos pensées et nos émotions. Elle permet une meilleure connaissance de 
notre esprit, et devient source de joie et de sérénité. La vraie liberté, c’est 
d’avoir un esprit suffisamment pur, vaste, clair et limpide. Alors, si une 
pensée négative se manifeste, elle peut se défaire par elle-même sans nous 
asservir en retour. On ne s’identifie pas à nos émotions. Nous ne sommes 
pas nos pensées, pas plus que nous ne sommes nos émotions  : «  j’ai des 
émotions, mais ce ne sont pas MES émotions. »

Psychologie 
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Philippe Deblay est naturopathe-sophrologue, également formé à la psychothérapie, au chamanisme 
et à la bioénergie, Il explore les mondes de l'inconscient et s'enrichit d'horizons différents. L'important pour lui 
est de découvrir qui on est, ce qui nous anime, et de tisser un lien magique entre éveil et connaissance de soi. 

www.philippedeblay.com 

S O R T I R  D E S  P I È G E S  D E  L’ E G O

Nous vivons aussi dans l’illusion. Une illusion maintenue par l’ego. L’ego n’a jamais donné de réponse 
sensée sur quoi que ce soit, et a tendance à nous enfermer. Il se prend pour le maître, c’est un donneur 
d’ordres et de leçons… Il est temps de mettre un terme à son influence et de trouver la bonne température, 
la bonne attitude. Arrêtons de laisser l’ego nous détourner de l’essentiel. Apprenons à le regarder agir, 
observons comment il se manifeste. Ainsi nous pourrions effectivement acquérir plus de liberté, ne plus 
en être esclave. Pour être libre, sortons de la routine spirituelle, sortons de la routine de la vie ! Il n’y a rien 
à comprendre, il y a juste à admettre et à accepter.

R E D E V E N I R  Q U I  N O U S  S O M M E S

Autorisons-nous à redevenir qui nous sommes au plus profond de notre être lumineux, nous comprendrons 
pourquoi et en quoi notre souffrance nous tient éloignés de nous-mêmes. Elle est à libérer comme nous 
avons à nous libérer de nos fardeaux émotionnels, qui sont une entrave à la réalisation de notre 
être. L’emprisonnement implique des pensées limitantes comme : je n’ai pas le droit d’être moi-même, je 
dois être quelqu’un d’autre, quelqu’un que je ne suis pas. Le fait de devoir jouer un rôle m’éloigne de moi-
même : je ne suis pas ce que je dois être, cela entraîne une souffrance avec la croyance que s’occuper de soi 
n’est pas important, qu’on ne mérite pas d’être heureux, d’être libre. Et donc, l’ego fait le paravent entre la 
réalité et l’illusion et entre la conscience et la non-conscience.

S E  L I B É R E R  D E  L’ A T T A C H E M E N T

Le clair esprit, c’est le détachement de tous désirs, de toutes envies, de toutes pensées. C’est cesser de nous 
identifier à quoi que ce soit : souffrance, douleur, problème, pour ne pas perdre de vue qui nous sommes. 
Il n’y a pas de liberté dans une identification, une personnalité. Le recul, l’observation et la vigilance sont 
les clés de la guérison. Devenez « personne », et vous serez libres.

Le risque dans l’attachement, c’est de se plonger dans une forme d’hypnose où nous nous persuadons que 
posséder telle chose, tel objet, telle émotion est vital, et que sans ces possessions, nous ne sommes rien. 
Et cela a un coût, celui de la souffrance et de la peur de perdre cet attachement. Regardons comment les 
gens sont attachés aux symptômes de leurs souffrances pour attirer la compassion, travailler moins, garder 
quelqu’un, ou encore parce que consciemment ou inconsciemment, ils vivent de la culpabilité et que tout 
cela leur permet de se plaindre…

E N T R E R  D A N S  L A  C O N S C I E N C E

En se détachant de nos manières de faire, de penser, de notre personnalité, du corps physique, du men-
tal, de l’émotionnel, nous pouvons entrer dans la voie de l’union consciente avec soi-même. Le corps est 
précieux, entrez en lui pour baigner dans cette présence divine, rétablissez l’ordre à l’intérieur du corps, 
et entrez dans la conscience et la liberté intérieure. La conscience, c’est la vie, et lorsque vous vous éveillez 
à cette conscience, que vous vous connectez à l’intelligence cosmique, elle s’étire à l’infini. Alors là, elle 
répare, réajuste, rééquilibre.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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des 
traumas 
dans le 
corps

Nos expériences de vie sont inscrites dans notre corps, et celui-ci porte de nombreux 
traumas, inscrits notamment dans nos fascias.  Comment s’en libérer ? La méthode 

Peace (Processus empathique d’abandon corporel et émotionnel) propose une solution.

Se 
libérer 

Stéphanie Laville
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R U P T U R E  D ’ A L I G N E M E N T 

Toutes nos blessures d’enfance impactent notre santé mentale et corporelle et commencent dans nos fascias et leur po-
tentiel cristallin semi-conducteur. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas nos pensées qui créent nos émotions 
ou nos sensations. Comme le souligne au début des années 1900 William James, philosophe et psychologue américain, 
l’information est ascendante, c’est-à-dire que nos sensations créent nos émotions puis nos pensées via le réseau fas-
cial, immense lieu de stockage de nos expériences de vie. 

Les tissus fasciaux entourent nos organes, muscles et vaisseaux, et sont constitués d’eau et de collagène, aligné ou pas 
suivant notre état de santé. Dans un tissu sain, les bâtons de collagène dans l’eau sont alignés, comme des cristaux liquides, 
et sont capables de jouer leur rôle d’émetteur/récepteur de l’information de notre corps, mais aussi d’amplificateurs. 

À l’inverse, des tissus qui ont perdu leur alignement collagènique et cristallin seront alors incapables d’échanger entre 
eux, ce qui provoquera à terme nos problèmes de santé et nos symptômes. 

Dès que nos tissus sont dans la tension de nos réactions passées d’enfant, le bruit se fait plus fort dans nos fas-
cias, rompant l’alignement de nos cristaux liquides et notre santé. Au fur et à mesure des années, des adhérences, 
de la rigidité, de la sécheresse apparaissent dans les fascias, nous laissant alors à nos réactions incontrôlées et creusant 
notre mal-être intérieur. Ces chocs du passé sont donc à l’origine de ces tensions.  Comment s’en séparer pour retrouver 
notre fluidité naturelle ? 

L’ E S P A C E  Q U A N T I Q U E  O U  L A  C O N S C I E N C E  D E  G U É R I S O N 

Notre histoire de vie contient donc tout : à la fois les traumatismes et les solutions. Puisque nos tensions sont causées 
par nos expériences du passé, regardons-les et revivons-les en conscience pour laisser s’écouler librement l’énergie 
bloquée dans le corps. 

La pratique Peace est une pratique thérapeutique qui passe par le corps. Il s’agit de traiter des épisodes traumatiques 
du passé, pour transformer l’activité des fascias et dissoudre nos émotions figées dans ces derniers. La pratique se réa-
lise dans l’espace du vide quantique, source de nos sensations, émotions et pensées.

Durant une séance Peace, le praticien se connecte tout d’abord à ce vide quantique avant d’accompagner le consultant 
dans ce même espace. La conscience peut alors s’abandonner en silence à cette expérience du passé, laissant le fige-
ment disparaître et la perception négative associée s’écouler dans le corps. Cette conscience qui s’abandonne en 
silence est capable de laisser tourner l’eau dans nos tissus (fascias) figés et bruyants, et de la laisser tout emporter et 
dissoudre sur son passage : nos douleurs, nos colères, nos tristesses, nos frustrations, etc. 

Par la suite, chaque événement pourra être traité seul par le client – grâce à l’enregistrement de la séance fourni par le 
praticien Peace ou, en fonction du degré de difficulté de la scène, accompagné par le  praticien lors d’une prochaine 
séance.  Ainsi, au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, sur votre histoire de vie, vos fascias vont se fluidifier, 
le bruit dans votre corps va s’estomper, laissant place au silence intérieur, à la neutralité, à la santé.

Stéphanie est naturopathe et thérapeute neuro-sensorielle quantique.

www.stephanielaville.com pommedamour.bio pommedamourbio

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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Médecin, acupuncteur, réalisateur du film Maria by Callas, Tom Volf porte de 
multiples casquettes, pourtant toutes intimement connectées. À l’exemple du 

livre d’Elisabeth Gilbert, Mange, prie, aime, son credo pourrait être « Soigne, crée, aime ». 
Car « soigner, c’est manger ; créer, c’est prier, et aimer, c’est tout ça, et bien plus encore. »
 
Le Chou Brave l’a rencontré.

Soigne, 
crée, 
aime.

PR OP O S  R E C U E I L L I S  PA R 

Blandine Bertrand



Parcours étonnant que le vôtre. Du monde de l’art à celui 
de la science, y a-t-il un lien ? 

Je viens d’une famille de médecins, et alors que tout me 
prédestinait à suivre ce chemin, je suis en effet parti dans le 
monde artistique, la musique, la photographie, la réalisation, 
le théâtre, la pub... Puis, le destin m’a ramené sur la voie de la 
médecine. J’ai étudié plusieurs biais de la médecine, l’un à la 
fois très scientifique et cartésien à Harvard, et un autre à New 
York, dans une école plus traditionnelle où j’ai eu la chance 
d’apprendre auprès d’un grand maître de l’acupuncture qui 
appartient à une lignée de moines taoïstes.  L’année où j’ai ter-
miné mes cinq cursus – acupuncture, médecine et herboriste-
rie chinoise, phytothérapie, naturopathie, nutrition  – est celle 
où j’ai découvert Maria Callas. Et cette rencontre m’a ramené à 
mon âme de réalisateur.

Vous souvenez-vous des sensations procurées par  
cette rencontre ? 

Un jour, en passant devant le Metropolitan Opera, j’ai pris un 
billet à 10 dollars qui donne accès debout, au fond de la salle. 
C’était un opéra italien de Donizetti. J’ai eu un coup de foudre 
absolu pour cette musique, et en rentrant ce soir-là, j’ai voulu 
en savoir plus. Sur Internet, la première chose qui est sortie, 
c’est Maria Callas. Je me souviens de mon émotion, comme 
une résonance de l’âme. J’ai ensuite passé tout mon temps 
libre à écouter des opéras de Callas, à dialoguer sur les ré-
seaux sociaux. Alors qu’à cette période, j’avais des difficultés 
à m’adapter à l’intensité parfois asphyxiante de New York, sa 
voix me nourrissait, me permettait de survivre. Est-ce parce 
qu’on dit que cette femme chantait avec son âme ? Est-ce parce 
qu’elle puisait dans ses propres souffrances, les émotions 
qu’elle transmettait  ?  Ensuite, j’ai rencontré quelqu’un qui 
avait connu Callas. Son témoignage a amené une dimension de 
vérité tellement différente de celle que j’avais lue. Qui était la 
femme derrière l’artiste ? Qui est à l’origine de Callas ? En fait, 
c’est Maria. Je suis ainsi parti rencontrer des proches de Callas 
dans le monde entier. Les trois mois de repos que je voulais 
prendre après mes cinq cursus de médecine sont devenus cinq 
ans.  Le film Maria by Callas est sorti dans 48 pays. C’est le film 
français qui a eu le plus de succès à l’étranger en 2018. 

À cette période, vous oubliez totalement la médecine ? 

Finalement, cette grande pause callassienne a mis entre paren-
thèses le côté pratico-pratique de la médecine, mais jamais le 
mode de vie et l’approche du médecin. En anglais, on parle de 
healer, qui pourrait être traduit par « guérisseur », même si cela 
sonne trop ésotérique ; disons donc « médecin holistique ». Une 
de mes premières enseignantes à Londres disait   «  It’s a way 
of life », un chemin de vie. C’est vraiment ça. Je suis un healer, 
c’est ma vocation la plus profonde, et faire ce film a fait partie 
de cette vocation. Callas a guéri mon âme, et moi, j’avais envie à 
travers ce film d’amener du mieux-être aux gens. 

Mais je n’ai pas complètement oublié la médecine pour autant : 
en 2016, j’ai créé un centre de bien-être au sein de l’hôtel Nor-
mandy à Deauville, sous la marque « Aerial, Wellbeing for the 
Future1  ». J’ai eu beaucoup de plaisir à mettre mes connais-
sances au service d’un lieu qui ne soit pas une clinique ou un ca-
binet médical en tant que tel, mais qui offre une approche inté-
grative et globale, ancrée dans la médecine chinoise, avec une 
dimension innovante et des machines de soin que j’ai conçues, 
ainsi qu’une ligne de produits et des protocoles personnalisés, 
incluant l’alimentation bien sûr. Se soigner, pour moi, n’est pas 
un acte réservé aux cabinets médicaux, souvent froids et im-
personnels. Dans un cadre magnifique, on se sent tout de suite 
mieux, avant même le premier soin ! 

Il y a beaucoup d’amour dans vos propos. Quelle place 
tient l’amour dans votre vie ? 

On est sur cette Terre pour faire l’expérience de l’amour. Au sens 
très large. Je crois que j’ai toujours eu la chance de pouvoir faire 
le choix de l’amour. Faire de la musique, de la photo et de la réa-
lisation par amour. La médecine et l’acupuncture, c’est par voca-
tion, mais la vocation, c’est de l’amour : celui de pouvoir servir, 
être utile aux autres.  Ma rencontre avec Callas et ce travail que 
j’ai fait depuis sept ans, c’est de l’amour absolu. D’abord res-
senti et ensuite transmis. Si tout ce que l’on fait est ancré dans 
l’amour inconditionnel et universel, quels que soient la couleur, 
l’âge, l’orientation sexuelle, la personnalité, etc., le champ des 
possibles devient beaucoup plus large. C’est aussi le meilleur 
antidote à la peur, surtout aujourd’hui. Je crois qu’il s’agit 
là d’un shift, un nouveau paradigme dont j’aimerais penser 
qu’il se répand de plus en plus. Mais évidemment, l’amour en 
soi ne suffit pas. Il faut la connaissance, la sagesse, ce que le 
maître taoïste auprès de qui j’ai étudié appelait « le niveau de 
conscience ». Par exemple, me concernant, beaucoup de gens 
pensent que la médecine et la réalisation sont deux mondes 
différents. Alors qu’en réalité, chez moi, tout est connecté. 

1www.aerialwellbeing.com
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Une connexion qui vous a amené à l’alimentation vivante ? 

La deuxième année de la tournée avec le film fut très intense, et je pense avoir été proche du burn out. 
Un ami m’a alors parlé du jeûne. C’est ainsi que je suis parti une semaine à La Pensée sauvage. Il 
s’agissait d’une démarche à la fois physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. L’expérience a été to-
talement transformatrice. De la même manière que Callas m’avait ouvert au monde de l’opéra, Thomas 
et Maëlys Uhl, les fondateurs de ce lieu, m’ont ouvert au monde de l’alimentation vivante. C’est la pre-
mière fois que j’entendais l’expression « manger cru ». Quelques années auparavant, j’avais arrêté 
de manger de la viande, avant tout par éthique. C’est profondément lié au sujet de l’amour incondition-
nel, car, quand on est ancré dans cet amour, c’est obligatoirement appliqué à tout le vivant, à la planète, 
aux animaux. Il m’arrivait encore de manger du poisson, et aujourd’hui je me demande pourquoi on fait 
cette différence entre les mammifères et les poissons. Je ne mangeais déjà presque plus de fromage ou 
d’œufs, avec toujours cette idée de ne pas contribuer à la souffrance animale. Il y avait déjà cette idée 
de niveau de conscience. Plus on chemine, plus on comprend. Pour moi, à l’époque, c’était un mode 
d’alimentation extrêmement honorable, sain… mais je mangeais comme 99,9 % des gens, c’est-à-dire 
cuit. De retour de ce jeûne, j’ai découvert que je n’y arrivais plus. J’étais à moitié malade à chaque fois. 
Le poisson, les produits laitiers, les œufs me dégoûtaient. Et j’ai réalisé au fur et à mesure de ces jours 
de bataille que j’avais envie de fruits, d’avocats, d’algues… et que tout cela ne me rendait pas malade. 
Au contraire. Cette alimentation vivante, pour moi, c’est un way of life absolu, un mode de vie qui 
inclut le jeûne, la conscience éthique vis-à-vis du vivant et de notre corps. 

Aujourd’hui, vous vous définissez comme fruitarien ? 

Oui, j’ai senti à un moment cet appel des fruits comme étant un niveau supérieur, et j’ai eu envie d’ex-
périmenter. Je suis parti à Bornéo avec un groupe, et on se nourrissait uniquement des fruits de la 
jungle. Une expérience extraordinaire dont je ne suis pas revenu indemne. Aujourd’hui, j’ai un mode 
vie fruitarien à plus de 90 %. Je suis convaincu que l’alimentation première de l’Homme, avant qu’il ne 
devienne chasseur, était le fruit. Il faut revenir à la médecine naturaliste d’Hippocrate : « Que l’aliment 
soit ton médicament ». Il y a tout dans la nature pour satisfaire nos besoins, et l’aliment ne peut être que 
notre médicament du quotidien ou notre poison du quotidien. Il n'y a pas d’entre-deux. Dans les fruits 
cueillis et cultivés selon les principes de la permaculture, il y a tous les nutriments dont on a besoin, et 
surtout tous les enzymes qui manquent tant dans le mode alimentaire d’aujourd’hui, où l’on consomme 
beaucoup de produits pasteurisés malheureusement. Mais évidemment, si on est ancré dans la peur, 
on se fait une liste de problèmes par rapport à cette alimentation pure et authentique. Il y a un truc 
bizarre à se dire qu’on a peur d’être carencé alors qu’une alimentation cuite qui crée de l’inflammation 
chronique et des protéines qui créent de la putréfaction seraient considérées saines. Il faut se réveiller.



Ça donne quoi, au quotidien ? 

Un fruitarien, idéalement, vit sous les tropiques et se nourrit 
des fruits qu’il a dans son environnement. Moi, ici, j’applique 
un système D, en me fournissant dans les permacultures, chez 
les producteurs locaux, etc. Mes repas sont composés du fruit 
qui me fait envie. Je ne fais pas de jus car je pense qu’on a be-
soin des nutriments de la fibre pour notre système digestif. 
Je ne suis pas un extrémiste. J’aime les recettes de Marie-So-
phie L., une amie, qui m’a initié à l’alimentation vivante, et il 
m’arrive de crusiner avec des choses dont je n’ai plus l’habitude. 
Mon corps le ressent immédiatement, mais c’est OK. Car bien 
que ma famille se soit partiellement ralliée à ce mode de vie, 
le fait de crusiner participe au sentiment social. Quant à ma vie 
professionnelle, je l’ai en partie réorganisée de sorte à avoir le 
moins possible de repas, car je n’ai pas toujours envie d’expli-
quer ma démarche. Je ne suis pas un missionnaire. 

Vous n’êtes pas un missionnaire, mais un messager, 
 sans doute ? 

J’ai en effet ce rôle de messager pour qui veut entendre. J’ai ar-
rêté de m’exprimer sur mon compte principal Facebook là-des-
sus. Je n’ai aucune vocation à faire du prosélytisme. J’ai donc 
créé une chaîne Instagram, Le Fruitarien, et je suis modérateur 
et fais des interviews pour le compte Vivons cru. Je me sens 
porte-parole et ambassadeur de ce mode de vie et j’ai envie d’y 
être de plus en plus. Je ne sais pas encore sous quelle forme : 
un documentaire, un film, une chaîne YouTube ? 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

Blandine Bertrand est journaliste depuis trente ans et coach 
en développement personnel.
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Maria Callas :  
encore de l’inédit
Le film Maria by Callas, composé d’images d’archives, de concerts 

et d’interviews inédites, est sorti en 2017. Il fut suivi d’une exposition 
qui devrait voyager en Grèce prochainement. Tom Volf a également publié 
deux livres autour des mémoires et de la correspondance de Maria Callas, 

et en prépare un troisième qui  bouclera le cycle. Sur scène, c’est Monica Bellucci 
qui a prête son talent à la lecture de ces lettres. 

Enfin, une grande exposition 
« Maria by Callas, l’expérience » se tient actuellement à La Villette, 
« une espèce d’adaptation du film avec écran géant et son à 360° », 

explique le réalisateur.
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En 2016, Lars Kophal a choisi de quitter définitivement la Suisse pour re-
faire sa vie sous les cocotiers. Mais rien ne s’est passé comme prévu… 

Il est 9h30. L’heure d’un petit jus de calamansi (petits citrons verts locaux) sur le 
patio de la pension où je loue un bungalow au mois pour le prix d’un jeu vidéo. Une 
pluie chaude tombe sur les palmiers, bananiers et palétuviers du jardin. Les oiseaux 
chantent quand même. Au loin, des coqs. Mon chien s’étire et vient me lécher la 
main. Plus tard, le soleil déchirera les nuages et la température dépassera les 30°C, 
comme tous les jours. Je suis à Puerto Princesa, capitale de Palawan, l’île la plus à 
l’ouest des Philippines. J’ai choisi de vivre ici, depuis trois ans. Je possède un food 
truck, stationné en bord de mer, à Port Barton, 150 km d’ici. Et je ne sais pas ce que 
je vais en faire.

Dès le début de la pandémie, il y a quatre mois déjà, Palawan s’est coupée du 
monde. Tous les vols ont été supprimés, les lieux publics fermés, les routes barrées 
par des checkpoints tenus par l’armée. Tout s’est arrêté d’un coup, au début de la 
saison touristique, qui s’étend normalement de décembre à mai. Du jour au lende-
main, à contrecœur, j’ai dû plier les parasols et fermer mon food truck, renvoyer mon 
équipe, me cloîtrer à domicile avec un stock de nourriture et attendre un long mois 
avant d’être autorisé à ressortir, une heure par jour au début, masque sur le museau 
et autorisation officielle bien en vue, sous l’œil sourcilleux des volontaires locaux 
dont certains appréciaient un peu trop cette soudaine position d’autorité. Port Bar-
ton, village de pêcheurs entre jungle et mer de Chine, devenu depuis quelques 
années la seconde destination touristique de l’île de Palawan, particulièrement 
prisée des backpackers pour son atmosphère détendue et conviviale, était devenue 
un village fantôme et poussiéreux. Même les chiens errants avaient presque tous 
disparu. Çà et là, on croisait quelques touristes perdus, ayant choisi de s’échouer 
ici plutôt que de retourner dans leur pays, où la situation sanitaire était bien plus 
grave. 

Car Palawan a jusqu’ici échappé presque entièrement au coronavirus qui continue 
de ravager les Philippines. Mais à quel prix... Pour une économie dont le dévelop-
pement dépendait en grande partie du tourisme, les conséquences sont déjà 
catastrophiques et l’avenir plus qu’incertain. Parmi la petite communauté expatriée 
qui faisait vivre et croître Port Barton, d’autres espèrent encore pouvoir tenir d’une 
manière ou d’une autre, survivre – six mois, un an peut-être, jusqu’à un retour 
hypothétique et progressif, au mieux, de la manne touristique. D’autres, moins 
fortunés, cherchent à vendre. C’est mon cas. Comment en suis-je arrivé là ?



R I E N  À  P E R D R E

Je me souviens très bien de cet autre matin, en Suisse, où j’ai 
finalement décidé de tout plaquer et de tenter le tout pour le 
tout. Il faisait beaucoup plus frais. Je m’étais mis moi-même 
dans une situation financièrement inextricable. Plusieurs 
changements professionnels successifs et un passage en in-
dépendant m’avaient laissé avec une dette d’impôts impossi-
ble à éponger. Mon job à ce stade n’était plus qu’alimentaire, 
au sens propre : mon salaire suffisait à peine à couvrir les ar-
riérés fiscaux (mais pas les impôts courants…) et après avoir 
payé les diverses charges, notoirement élevées en Suisse, il me 
restait juste assez pour remplir le frigo. Aucune amélioration à 
espérer, au contraire, un trou qui se creusait d’année en année. 
Heureusement, célibataire sans enfant, je n’étais, par choix, 
responsable depuis toujours que de moi-même. Mais était-ce 
vraiment comme cela que je voulais vivre ? Combien de temps 
encore allais-je pouvoir tenir ? Et qu’est-ce que j’avais à perdre ?

Ce matin-là, j’ai finalement décidé de donner ma démission et 
de quitter définitivement la Suisse et l’Europe en perdition. Je 
savais évidemment que je venais de prendre une des plus 
importantes décisions de ma vie – pour le meilleur ou pour 
le pire ? L’avenir le dirait. 

Trois ans plus tard, la question reste ouverte. J’ai vécu bien 
plus intensément que si j’étais resté piégé dans la grisaille 
helvétique, j’ai connu des sommets de bonheur et des abîmes 
d’angoisses, vu des merveilles et quelques horreurs, perdu 
autant d’argent que d’illusions, gagné des amis et beaucoup 
d’expérience. Conjuguer une expatriation et une reconversion 
n’est évidemment pas une sinécure. Sans aucune expérience 
de la restauration, des métiers de l’hospitalité ou du tourisme, 
et pas davantage des Philippines, des lois et règlements de ce 
pays, de ses habitants et de leur mentalité… Il était à peu près 
certain et inévitable que j’allais me planter. Et ça n’a pas man-
qué – mon premier essai, un restaurant en association avec un 
Philippin, fut un échec cuisant et coûteux. Mes derniers sous ont 
servi à acheter un vieux jeepney, une sorte de minibus typique 
des Philippines (les premiers furent fabriqués dans les années 
50 à partir de jeeps militaires américaines recyclées, dont ils 
ont conservé le nom et la silhouette) et à le transformer en food 
truck. J’allais vendre des coco fraîches, des salades, des crêpes, 
des fruitshakes et des smoothies. Ça pouvait marcher.

U N  R Ê V E  R É A L I S É

Et ça a marché. La première saison fut un succès. Un emplace-
ment idéal sur la plage de Port Barton. Des moments inoublia-
bles. Le sentiment d’y être enfin arrivé, d’avoir concrétisé ce rêve, 
d’avoir fait réalité cette image de bar sous les cocotiers, jus de 
fruits et vahinés, que je fantasmais depuis si longtemps. 
J’étais heureux.

Et puis est arrivé la fin de la saison. Une tentative de transfert en 
ville, à Puerto Princesa, avec l’idée d’y séduire pendant six mois la 
clientèle locale, pas franchement couronnée de succès. Forte con-
currence, nécessité de maintenir des prix aussi bas que possible, 
et surtout désintérêt des Philippins provinciaux pour tout ce qui 
n’est pas nourriture locale (riz) ou américaine (burgers)... Et tou-
jours ces administrations kafkaïennes (mais version tropicale : 
avec le sourire en plus), ces règlements absurdes appliqués, 
ou pas, de manière aléatoire, ce flou incompréhensible et ces 
complications infinies. Un mois de démarches pour obtenir une 
prestation aussi basique en apparence qu’un raccordement 
électrique en plein centre-ville (j’ai fini par abandonner celui au 
réseau d’eau, de guerre lasse)… Et puis le Covid-19 qui a tout 
balayé.

Je ne suis pas venu ici par hasard. Les Philippines en général, 
et Palawan en particulier, sont d’une beauté à couper le 
souffle. Le potentiel touristique est immense. Avec près de 
7000  îles et îlots, aucun pays au monde ne peut rivaliser en 
kilomètres de plages immaculées avec l’archipel philippin. 
Mais (surprise, surprise) derrière la carte postale ensoleillée, la 
réalité est plus complexe. Ce pays, profondément dysfonction-
nel, est vraiment une étrange affaire. 
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L E  PA R A D O X E  P H I L I P P I N

À l’origine, il n’y avait qu’un patchwork de tribus insulaires de pêcheurs cueilleurs, 
dispersées et isolées les unes des autres (les Philippines comptent encore à ce jour 
150 langues et dialectes), qui passeront progressivement à partir de l’an 1000 sous influ-
ence malaisienne et musulmane. Les Espagnols débarquent vers 1500, annexent l’archi-
pel à leur empire colonial et imposent un catholicisme pur et dur, mais n’arriveront jamais 
à soumettre l’extrême Sud, qui reste à ce jour musulman, séparatiste, et représente une 
menace terroriste latente. L’Église et les ordres religieux tiendront le pays d’une main de 
fer pendant plus de trois siècles, et les Philippines représentent aujourd’hui la troisième 
plus importante population catholique au monde, derrière le Brésil et le Mexique. Toute 
idée de contrôle des naissances y reste sacrilège, la natalité est galopante, les écolières de 
province tombent souvent enceintes avant d’atteindre le collège. Les quelques familles 
ayant racheté les immenses biens immobiliers de l’Église il y a 200 ans tiennent toujours 
le pays.

À la fin du XIXe siècle, les Philippins se soulèvent et réclament leur indépendance, avec 
le soutien des États-Unis…  qui rachètent ensuite l’archipel à l’Espagne et s’imposent en 
tant que nouveaux maîtres, matent les indépendantistes dans le sang, massacrent 15 % 
de la population dont toute l’élite hispanique, et imposent l’anglais et la culture US, fast 
food, basketball et concours de beauté. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Manille 
espagnole a disparu sous les bombes américaines, mais les Philippines obtiennent enfin 
leur indépendance. Rien ne change en réalité – 80 % des membres du Congrès philip-
pin sont issus de dynasties où l’on est politicien de père en fils depuis un siècle. À tous 
les échelons du pouvoir, du gouvernement de province au plus petit barangay (village ou 
quartier), le pouvoir est une affaire héréditaire, et la corruption, un système.

Le résultat de tout cela, c’est ce pays hybride où l’on a parfois l’impression d’être plus 
proche de Cuba que de la Chine. Un implant latino-américain au cœur du Sud-Est asia-
tique. Un pays où tout le monde parle anglais, ce qui facilite les choses en théorie, mais où 
rien ne fonctionne en réalité, peu importe le langage. Une culture façonnée par la coloni-
sation, et pour cette raison la plus ouverte d’Asie envers les étrangers occidentaux. Un 
pays qui m’a permis de réaliser mes rêves et où j’ai tout perdu, un pays magnifique, 
chaleureux et hospitalier que je déteste parfois, mais que j’aime et que je ne quit-
terai pas, malgré tout.

Il est 20h, l’heure du couvre-feu. Demain est un autre jour. Il fera beau et chaud, comme 
tous les jours, et les Philippins garderont le sourire.

Ancien journaliste, Lars Kophal a choisi de tout plaquer en 2016 et de partir tenter 
l’aventure aux Philippines.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

www.larskophal.ch thefoodjeepney 

http://www.larskophal.ch


Vivante 
L E  N O U V E A U  F I L M 

D ’ A L E X A N D R E  F E R R I N I

Elfi, jeune femme atteinte d’une maladie dite « incurable », part à la 
recherche de techniques et pratiques naturelles afin de venir soutenir 

et améliorer sa santé... Cette aventure l’invitera à une prise de conscience 
inédite face aux réalités que son corps exprime, renforcée par la rencontre de 
femmes et d’hommes qui ont vécu la maladie, parfois brutale et invalidante. 
La médecine moderne les qualifia d’« incurables », et pourtant... ils guérirent. 

V I V A N T E ,  L E  S E C R E T  D E  L A  F O R C E  !

Voilà un titre qui titille nos oreilles et évoque une certaine pugnacité bien 
connue des fans d’Alexandre Ferrini. Le réalisateur nous emmène dans une 
nouvelle aventure, faite de rencontres et de prises de conscience. Cette suite 
du merveilleux film Régénération plonge nos sens dans les idéaux lumineux 
de ce réalisateur prolifique qui nous pousse aux limites de nos réflexions. 

L A  S A N T É  O U  L A  S A N T É  ? 

Vivante, c’est un film, que dis-je, une ouverture sur des possibles jugés encore sé-
vèrement d’une apostrophe nette et négative de la part de nos scientifiques, dont 
le regard s’est subtilement arrêté à une vision matérialiste, anti-symptomatique 
et primaire des possibilités merveilleuses que recèle notre organisme.

Adrien Ruet

en salle
Octobre 2020
www.vivante-lefilm.com

http://www.vivante-lefilm.com
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Mais alors, l’épigénétique, sans doute l’une des plus importantes 
découvertes de ces dernières années dans le domaine des 
sciences du vivant, serait-elle pure affabulation ? Et la loi de 
l’hormèse, est-elle tout aussi illusoire ? Joël de Rosnay, ancien 
chercheur enseignant au MIT et directeur des applications de la 
recherche à l’institut Pasteur, intervient avec brio dans le film et 
nous parle vrai. Ainsi, notre organisme peut « s’améliorer » si on 
lui en donne les moyens et si on le sollicite positivement, dans 

la mesure de ses propres forces. 

L A  M A L A D I E  D O I T- E L L E  Ê T R E 
O B L I G AT O I R E M E N T  S O U T E N U E  P A R 
L’A L L O PAT H I E  ? 

Peut-être que certaines autorités aimeraient nous le faire croire. 
Que de dogmes qui donnent le tempo. On aimerait nous faire 
croire que les guérisons de maladies jugées incurables sont 
l’œuvre d’un coup de chance mémorable… Qu’elles sont 
l’exception qui confirme la règle… Mais à combien d’exceptions 
la règle doit-elle s’adapter ? 

Alexandre Ferrini y va de sa sensibilité et, caméra à l’épaule, 
part à la rencontre de celles et ceux qui ont expérimenté la 
Santé, entre souffrance, maladie, guérison et réappropriation. 
Animé par son attachement sans borne à la Santé libérée, il 
tourne pour un avenir meilleur. 

Quelle joie pour moi d’avoir pu assister à une avant-première 
du film dont la simple bande-annonce remué mes sens… Peut-
être aussi ma joie était-elle celle de voir que notre monde 
s’éveille aux réalités de cet art subtil et si fondamental 
qu’est notre Santé. Sortirait-on enfin des carcans moribonds 
de notre médecine moderne piratée aux mains de lobbys parfois 
peu scrupuleux ? Imaginons un monde où la maladie ne serait 
plus l’affaire d’un business graveleux et rentable, et où la 
médecine n’aurait qu’un but commun : accompagner la Santé. 

«   G U É R I S O N  ?  V O U S  D I T E S  G U É R I S O N  ?  M A I S 
V O U S  Ê T E S  I N C U R A B L E .   » 

Ces mots, combien les ont entendus, combien les ont reçus 
comme un coup de masse irréversible, inébranlable, brutal et 
destructeur ? En France, j’ose le dire, beaucoup trop ! Et pourtant, 
certains irréductibles ont entendu mais ne se sont pas résignés. 

Comme Astrid, qui avait une sclérose en plaque… j’ai bien dit 
« avait ». Ou Michel, qui avait un cancer du foie au stade terminal. 
Il ne lui restait plus beaucoup de temps… Michel n’a plus de 
cancer du foie et va très bien. Manon et sa maladie de Crohn, 
Audrey et sa paralysie des jambes, Laëtitia et son infertilité, 
Pascale et son cancer des ovaires… Ils sont tous là pour témoi-
gner de leur guérison ô combien naturelle, non miraculeuse et 
logique, quand on suit la voie du corps. 

Vivante, ce n’est pas un film d’espoir ni une fiction, mais une 
réalité désormais palpable qui mérite d’être reconnue, soutenue 
et supportée par toutes les bonnes volontés. Vous savez, nous 
sommes sur la croupe d’un âne en pleine rudesse. Le monde 
évolue, et nous pouvons désormais entrevoir de nouveaux 
paysages. Il est désormais évident que notre monde médical 
va évoluer vers plus de cohérence et de bienveillance… Il est 
temps pour nous de nous réapproprier plus de conscience

Adrien Ruet est naturopathe, formateur en école
de naturopathie, communiquant pour différentes personnalités

 et créateur de Juste Naturo.

www.justenaturo.com

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.justenaturo.com


Contem-
plation 

D E  M AT T H I E U  R I C A R D
E T  S I M O N  V É L E Z

Cyrielle Cordier



69

La
 le

ct
ur

e 
de

 C
yr

ie
ll

e
 

À l’heure où le monde connaît une accélération sans 
précédent, où l’être humain n’a plus le temps de 

rien, nous avons tous la désagréable sensation qu’un être 
supérieur s’amuse sadiquement à nous faire courir après 
cette abstraction totale. Nous n’avons plus le temps de 
respirer, de nous reposer, de nous alimenter correcte-
ment. Nous n’avons plus le temps de jouer avec nos en-
fants, de rire ou encore de nous aimer  ! Nous n’avons 
plus le temps… Enfermés dans cette douce illusion, nous 
sommes devenus les créateurs et les esclaves de cette 
course où la ligne d’arrivée semble s’éloigner dès que 
nous nous en approchons d’un peu trop près.

le livre

Matthieu Ricard et Simon 
Vélez, Contemplation, ed. 
de la Martinière, 2019.



M AT T H I E U  R I C A R D

Matthieu Ricard, devenu moine bouddhiste tibétain, est 
l’interprète français du Dalaï-Lama. Ce moine pour le moins 
atypique fait aussi preuve d’une grande créativité. Il a su allier 
sa passion de la photographie à l’écriture. Il a fait de nombreuses 
traductions d’ouvrages tibétains, participé à des publications 
scientifiques, réalisé le film L’esprit du Tibet, écrit plus d’une 
vingtaine de livres et illustré de ses photos une dizaine d’ou-
vrages photographiques.

Voilà encore un homme aux multiples talents, qui n’a de cesse 
de partager le beau qui l’entoure. Mais quel est donc le secret 
de ce maître de la méditation, où le rien est tout, pour prendre 
le temps de nous partager les merveilles de la vie ? Contemplation 
est à lui-même une réponse à cette question.

U N E  R E N C O N T R E

C’est au travers des Rencontres d’Arles que le projet Contem-
plation prend vie. Matthieu Ricard y expose une quarantaine de 
tirages noir et blanc en grand format, imprimés sur du papier 
japonais traditionnel Awagami, dont la technique de produc-
tion remonte à 1400 ans. Pour parfaire ce projet, il s’allie avec 
l’architecte Simon Vélez, connu pour ses constructions avec le 
bambou Guadua. Ses inspirations lui viennent de ses ancêtres 
indigènes vivant sur les pentes de l’Orénoque et de l’Amazone. 
Ces bâtisses aux allures de cabanes dans les arbres sont en réalité 
de véritables chefs-d’œuvre minimalistes. 

Simon Vélez embarque dans le projet fou de construire le 
pavillon Contemplation sur les bords du Rhône, sur une surface 
de 1000 m2, et pour la première fois de sa carrière, entièrement 
démontable et transportable. À travers cette magnifique 
structure naturelle, Matthieu Ricard pose ses captures du 
monde tibétain, sublimé par la musique, la construction 
surréaliste de l’architecte et l‘art de la méditation. Un 
instant de pause nous est promis. L’ouvrage qui en sort n’est 
que la miniaturisation de ce moment éphémère capturé à 
jamais dans ce livre, pour le bonheur de celui qui le lira.

C O N T E M P L AT I O N

Cet ouvrage, Contemplation, ne serait-ce que par la puissance 
de son titre, nous invite tous à marquer enfin cette pause 
que nous redoutons tant  ! Parce qu’il est aujourd’hui devenu 
étrange de croiser le regard d’autrui ou de faire un simple 
sourire à un inconnu, de rester émerveillé devant une fleur ou 
de méditer à l’ombre d’un vieux chêne, de regarder avec attention 
quelqu’un ou quelquechose ; cela semble suspect à l’ensemble 
de nos congénères… Pourtant, c’est l’essence même de la con-
templation. Être dans un état profond de plénitude et de grati-
tude envers la vie et ce qu’elle nous offre.

L’auteur a su, à travers ce livre, toucher la sensibilité de mon 
âme. Tout d’abord, par le choix du format du livre, horizontal. 
Cela a dans un premier temps attisé la curiosité de mon œil. On 
sort du format classique. Mais pas seulement. Tout le livre est 
une véritable petite merveille. La qualité du papier est un peu 
plus épaisse que la normale et sa texture granuleuse donne 
aux photographies noir et blanc qui illustrent cette œuvre, un 
aspect de gravures anciennes qui vient souligner la beauté des 
images. Le traitement noir et blanc des photographies donne 
une dimension parfois surréaliste, voire hors du temps, à cer-
tains paysages. Il sait jouer avec le clair-obscur qui nous plonge 
dans un monde multidimensionnel.

Je suis photographe de formation depuis plus de quinze ans, et 
pour avoir vu une pléthore de visuels, images et photographies, 
Matthieu Ricard a su me saisir par la beauté, la puissance 
et la vision de ce monde qu’il nous laisse entrevoir. 

Mais pas seulement : chaque photographie est appuyée d’une 
citation d’un grand sage ou encore d’un poète. « La question 
n’est pas de savoir si la vie a un sens, mais “comment pourrais-je 
donner un sens à ma propre vie”. » XIVe Dalaï-lama, ou encore 
« Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse s’élancer vers les 
champs lumineux et sereins. » Baudelaire.

La contemplation prend ici tout son sens, et nous sommes invités 
aussi bien à aller regarder dans le tréfonds de notre âme, qu’à 
contempler au travers de nos yeux et de notre toucher cet objet 
que l’on tient dans nos mains. À s’imprégner de cette odeur qui 
nous enivre, de cette explosion de saveurs dans notre bouche, 
ou encore à écouter ce silence de cathédrale qui règne en cha-
cun de nous. La contemplation touche à nos 5 + 1 sens… La 
magie opère.

U N  M E S S A G E  D ’ E S P O I R

Le vieux moine sage nous redonne un peu d’espoir pour l’hu-
manité et nous livre les valeurs clés pour traverser avec sérénité 
ces quelques crises qui jalonnent nos vies. Pour lui, les mots 
d’ordre de ce siècle devront être «   l’altruisme, la considéra-
tion d’autrui et la coopération, qui nous permettront d’œuvrer 
ensemble à un monde meilleur ». Il nous encourage « à nous 
transformer pour mieux transformer le monde  ». Quel beau 
message que voilà, et dans l’air du temps.

Lorsque vous refermerez cet ouvrage, un véritable voyage au 
cœur de vous-même vous aura été proposé. Tous vos sens au-
ront été touchés par la beauté et la poésie de ce que nous 
dévoile l’auteur.

Ces êtres sages et créatifs arrivent grâce à leur générosité à 
nous retenir un instant. Ils nous invitent à prendre le temps. 
À contempler ce qui est juste là, devant nos yeux. Ils nous sug-
gèrent tout simplement d’être là, ici et maintenant.
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www.lepouvoirdelalimentationvivante.com

Le pouvoir de l’alimentation vivante pouvoir_alimentation_vivantewww.youtube.com/channel/UCgW29D0O8KbTEWrWXKz5RvQ/featured

Photographe de formation, Cyrielle Cordier est l’auteure du blog Le pouvoir de l’alimentation vivante depuis 2019. Elle partage 
son amour pour ce mode de vie, depuis que celui-ci lui a permis de se remettre d’une cardiomyopathie aggravée des suites de son 
accouchement en 2013. Formée à la naturopathie, magnétiseuse, cartomancienne et coach, elle partage son goût pour le vivant 
avec tous ceux qui croisent sa route.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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Vous avez remarqué  ? De plus en plus de vos amis, relations, parents 
s’intéressent aux produits frais, bio, locaux ? Depuis des années qu’ils 

vous tançaient pour vos prises de position alimentaire, les voilà presque à 
vous donner des leçons sur les bienfaits d’une alimentation saine. C’est là, au 
moins, l’une des prises de conscience que l’on peut attribuer à nos deux mois de 
confinement forcé : la planète est en danger et nous, petits colibris, décidons de 
contribuer à notre niveau en commençant par nous occuper de notre estomac ! 
Tout bénef : pour notre santé comme pour l’environnement !

Si vous vous réjouissez de cette nouvelle tendance, dites-vous qu’une fois 
de plus, la grande distribution a devancé vos désirs. Pour preuve, le bio, qui, 
jusqu’à il n’y a pas si longtemps, était le seul apanage des commerces spécialisés. 
Ça, c’était avant... Car, en 2018, selon les données de l’Agence Bio, les grandes 
enseignes se sont arrogé 49 % des ventes des produits respectueux de l’environ-
nement, dépassant pour la première fois les enseignes dédiées. Vous-mêmes 
l’avez constaté  : les linéaires des grandes surfaces porteuses des denrées bio 
se multiplient accompagnés de leur signalétique précise. Le pactole s’annonce 
en effet très juteux pour les grandes marques, qui comptent renforcer l’offensive 
à l’horizon 2022… quitte à mettre en danger les magasins spécialisés (34 % 
du marché), voire à carrément engloutir les petits indépendants. Le rouleau com-
presseur ne cesse de s’adapter et – l’histoire le prouve – il ne regarde pas en arrière. 

Et, en avant justement, il y a encore des parts de marché à conquérir. L’alimenta-
tion saine, qui devient l’une des exigences premières du consommateur, recèle 
quelques niches bonnes à développer, voire à prendre : la tendance végétale, 
vegan, sans gluten, puis, plus récemment, l’alimentation vivante. La question 
est donc  : alimentation vivante et marques alimentaires sont-elles com-
patibles ? 

A priori, les éléments phares d’une nourriture de haute vitalité se résumant aux 
fruits, légumes, graines germées et algues, la réponse est non : en quoi l’indus-
trie agro-alimentaire peut-elle influer sur ces produits directement issus de la 
terre ou de la mer ? C’est sans compter sur l’imagination débordante des pen-
seurs du marketing, jamais à court d’idées. Plus question aujourd’hui de parier 
sur la seule esthétique d’un produit : le consommateur veut du beau, du bon, du 
sain. D’où l’apparition, récente, des barres énergétiques aux raw fruits. On les 
trouve de longue date dans des petites marques ; Kellogg’s™ s’y est donc mis. 
Est-ce là le symbole de la déferlante à venir ? Les beurres, crèmes d’oléagineux, 
cacao cru, fruits et légumes doucement déshydratés et sans additifs nuisibles, 
vendus par les mastodontes de l’alimentation transformée suivront-ils ? 

Deux seules règles restent de rigueur pour qui reste soucieux d’éthique : tou-
jours regarder l’étiquette et bannir illico les longues listes d’ingrédients, puis 
rester dans une approche holistique, c’est-à-dire étudier la provenance autant 
que le packaging. Il s’éloigne le temps – établi scientifiquement – où le consom-
mateur consacrait une seconde en moyenne à choisir son produit. Du beau, du 
bon, du sain ? Oui, mais du responsable aussi. 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

Blandine Bertrand est journaliste depuis 
trente ans et coach en développement personnel.



Natacha Bellengi

Les 
Lectines
C E S  «   C O L L E S   »  C A C H É E S  D A N S  N O S  A S S I E T T E S

Le Docteur Steven Gundry, éminent cardiologue américain, homme de terrain, passionné par une 
approche holistique de la santé, propose en soutien à ses patients un protocole basé principalement 

sur la qualité de l’alimentation et la suppression des lectines. Toutes sortes de tests témoignent de résultats 
stupéfiants, non seulement sur les maladies coronariennes, mais également sur les maladies auto-immunes, 
diabètes, syndromes métaboliques (surpoids ou sous-poids), problèmes hormonaux ou thyroïdiens, asthme 
ou encore allergies. Que sont les lectines et comment les éviter ?

D I F F É R E N T S  P O I N T S  D E  V U E 

Sa longue expérience dans le domaine mérite, je pense, une pleine écoute, et présente une piste à suivre 
si, comme moi, vous pensez vous alimenter correctement mais n’obtenez pas les résultats souhaités. Cela 
demande au départ une bonne aptitude à la remise en question… Mais le devoir du chercheur n’est-il pas 
de toujours remettre en question ses propres hypothèses ?

On trouve sur le net des spécialistes qui valident absolument la prise de conscience de l’impact des lectines 
sur notre état général, comme Thomas Delauer1, une pointure dans le domaine de la nutrition, ou Gwenola le 
Dref2, dont la propre expérience, bien compliquée, l’a obligée à vraiment investiguer dans le subtil et à prendre 
en compte un maximum de paramètres, expérience qui lui donne aujourd’hui la passion de guider les autres 
(quand nos faiblesses deviennent nos forces, merci !). 

D’aucuns préfèrent ignorer le débat autour de ces lectines, en insistant sur les valeurs nutritives de ces aliments 
que l’on devrait réduire. Elles en contiennent beaucoup, oui, mais la question est : ai-je la capacité de 
les assimiler ? Vous les entendrez même souvent se moquer. Ne serait-ce pas de l’arrogance que de nier les 
expériences d’autrui ? On pourrait leur rétorquer que s’ils peuvent tout manger, c’est que leur organisme et leur 
système immunitaire fonctionne déjà de manière optimale. Et que c’est bien là notre but aussi : retrouver notre 
plein potentiel et pouvoir tout digérer sans souci. Et si je critique mais ne vais pas bien, je serais un peu stupide 
de ne pas essayer… On est d’accord ?
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M O N  E X P É R I E N C E 

Ma démarche est simple : au lieu de vouloir démêler 
le vrai du faux, par nature je décide que tout est 
vrai, puisque quelqu’un l’a expérimenté. Je teste, 
je ressens, j’observe  : est-ce vrai pour moi  ? 
Maintenant  ? La santé dépend de tellement de 
facteurs, que jamais on ne pourra tout comprendre 
ni affirmer de manière dogmatique. Je m’inspire, 
je profite de l’expérience d’autrui, pas de copié-
collé.  Cohabiter en harmonie, en équilibre, avec 
nos bactéries, nos virus ainsi qu'avec tous les êtres, 
me semble une bonne approche. Tout le monde 
est content. Pas besoin d’une minorité puissante 
et dominante qui nous dirige. Car c’est bien ce qui 
se passe à l’intérieur de nous, avec notre gang de 
bactéries qui s’infiltrent là où elles n’ont rien à faire et 
empêchent les systèmes de communiquer entre eux. 
Je teste depuis peu avec ma maman de 80  ans la 
réduction de lectines dans notre alimentation, sans 
suivre à 100 % le protocole du Dr Gundry. Nous avons 
déjà pu constater une réelle amélioration sur notre 
état général, sur notre masse grasse, qui est plutôt 
de la cellulite, un gras inflammatoire. Amélioration 
nette des douleurs articulaires. Les tâches de 
vieillesse pâlissent, la peau retrouve plus d’élasticité. 
Je souffrais aussi d’horrible sensibilité dentaire 
depuis des années, avec usures inhabituelles, des 
ongles et cheveux faibles. Là aussi, une amélioration 
indéniable. 

A L O R S ,  C ’ E S T  Q U O I  C E S  F A M E U S E S 
L E C T I N E S   ?

Les lectines sont des glycoprotéines conçues par les 
plantes pour tuer ou immobiliser les insectes. Elles ne 
vont pas nous tuer, mais à force de les consommer, elles 
vont nous affaiblir. Bien évidemment, d’innombrables 
facteurs augmentent l’impact de nos réactions. Les 
lectines font partie de la famille des prolamines, ou 
agglutinines. Elles se lient aux molécules de sucres, 
du sang, de notre intestin et de nos nerfs, se fixent 
aussi sur nos récepteurs de l’insuline. Elles bloquent 
ou faussent la communication cellulaire en mimant 
également des hormones. Malin, non ? 

On les appelle « protéines collantes ». Le gluten en 
est une, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, et ce 
que l’on prend pour une allergie au gluten est souvent 
bien plus complexe. La perméabilité intestinale est 
au cœur du problème. Les lectines, par leurs facultés 
agglomérantes, arrivent comme une bombe dans nos 
intestins, où elles détruisent les villosités lors de leur 
passage. Les villosités, c’est quoi ? Imaginez des petits 
doigts qui absorbent les nutriments. Après le passage 
des lectines, la surface d’absorption est rasée  ; le 
maillage ultra fin de la membrane intestinale, une 
seule couche de cellule, s’écarte  ; ce qui devrait 
rester dans l’intestin passe dans le sang.

C’est un travail ardu que de laisser passer les 
nutriments tout en empêchant ce qui est nocif 
d’entrer. Les globules blancs du système immunitaire 
sont les garde-frontière. Quand un ennemi arrive, ils 
vont déclencher une réaction inflammatoire face au 
traumatisme. Chaque protéine possède un «  code-
barres  », et beaucoup de codes se ressemblent. Par 
excès de précaution, le système immunitaire ne 
fera pas la différence avec une bactérie nocive, par 
exemple – il attaquera tout ce qui lui semble suspect. 
L’inflammation se propage alors, spécialement dans 
les articulations, mais aussi dans tous les fluides du 
corps, vers tous les organes, y compris la barrière 
hémato-encéphalique, entraînant les maladies 
neuro-dégénératives.

Les lectines ont aussi une affinité toute particulière 
avec les récepteurs de l’insuline. Elles peuvent 
entraîner diabète et résistance à l’insuline, ce qui 
entraîne une réduction de la masse musculaire, une 
privation de nourriture pour le cerveau et les nerfs, et 
le stockage de graisses. C’est ce qui va définir si notre 
métabolisme est rapide ou lent.

Les villosités se détruisent régulièrement, c’est 
normal, mais une surabondance de lectines peut 
les endommager à tel point qu’elles auront de la 
peine à se reconstituer. 30 % des aliments que 
nous consommons contiennent des lectines. Pas 
de diabolisation toutefois, grâce à loi d’hormèse, 
la réponse immunitaire est stimulée. Donc ici, tout 
est une question de quantité, de répétition, et 
d’adaptation. Le jeûne ou jeûne intermittent sera 
d’une grand aide.

1www.thomasdelauer.com  |  2www.pourquelarouetourne.com

http://www.thomasdelauer.com


O Ù  T R O U V E - T- O N  L E S  L E C T I N E S   ? 

Le Dr Gundry propose une liste « OUI » et une liste « NON » qui détaillent les aliments à 
préférer et les aliments à éviter3. Dans un premier temps il est recommandé de simplement 
éviter ces derniers, le temps que les villosités repoussent, que les trous de notre barrière 
intestinale se réparent. Renouveler les bonnes bactéries avec des prébiotiques et probiotiques. 
C’est davantage ce que nous supprimerons de notre diète que ce que nous mangerons qui va 
nous permettre de restaurer la santé. 

On retrouve les lectines dans :

•  la viande, les volailles, les produits laitiers et les œufs des animaux nourris de 
manière inadéquate. Jamais les vaches ne mangeraient naturellement du maïs et du soja ! 
Leur nourriture est l’herbe, et d’autres fourrages. Le maïs et le soja contiennent des lectines 
beaucoup plus puissantes, qui causent brûlures d’estomac et de déglutition, poussant 
même parfois les bêtes à cesser de s’alimenter. Pour que les vaches continuent à engraisser 
(comprenons bien que c’est toujours un gras causé par une réponse inflammatoire, comme 
chez nous), les fermiers supplémentent leur nourriture de carbonate de calcium. Même les 
poules bio sont nourries de blé, maïs, tourteau de soja.

• les produits avec gluten, pain, pâtes, et les substituts de viandes végétaux, 
contiennent souvent de la transglutaminase. Aussi appelée « colle à viandes », elle a le pouvoir de 
passer la barrière hémato-encéphalique et agit comme un perturbateur de neurotransmetteurs 
responsable de l’ataxie au gluten, qui ressemble à la maladie de Parkinson. 

• les produits aux céréales complètes transformés contiennent du BHT, E321 pour 
bloquer l’oxydation de leurs huiles polyinsaturées. On utilise également cette substance pour 
embaumer les corps… en outre, vous pourriez tout aussi bien saupoudrer votre pain ou vos 
céréales avec des œstrogènes, qui favorisent le stockage des graisses, la puberté précoce, les 
seins chez les garçons… cela fait beaucoup d’agressions quand même.

• côté végétal, les légumineuses, cacahuètes, noix de cajous, maïs, soja, céréales, 
aubergines, poivrons, tomates, pommes de terre, même courgettes, courges et 
certains fruits. Mais on peut avoir quelques surprises, comme le chia ou les pousses d’alpha-
alpha… Il est conseillé de peler et de retirer les graines des fruits et légumes de la liste « NON ». 

• Mais aussi dans les anti-acides gastriques, qui sont une des causes majeures de destruction 
de notre microbiome, avec les antibiotiques, les anti-inflammatoires (AINS) mais aussi 
les sucres artificiels cachés dans les bonbons, chewing-gum, les dentifrices, rince-bouches, 
désinfectants pour les mains et les produits antibactériens. Le Roundup™ (entre autres) 
paralyse les enzymes-clés du foie, qui convertissent la vitamine D. Dans les OGM, les lectines 
sont artificiellement ajoutées à l’ADN pour résister aux insectes et aux parasites. La caséine A-1 
du lait de certaines races de vaches est transformée en une protéine semblable à la lectine 
(béta-casomorphine), qui attaque le pancréas. 

3https://drgundry.com/dr-gundrys-print-friendly-yes-no-lists/

https://drgundry.com/dr-gundrys-print-friendly-yes-no-lists/
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M A I S  PA S  D E  PA N I Q U E  !

Notre corps est une merveille de haute biotechnologie. 
Quelle est notre première ligne de défense  ? Les 
mucus, qui sont des sucres présents dans notre nez, 
notre salive, notre intestin. À quoi servent-ils ? Entre 
autres, à piéger les lectines  ! Deuxième ligne de 
défense : l’acidité gastrique, qui neutralise les agents 
pathogènes et digère une partie des lectines, mais pas 
toutes. Troisième ligne : le microbiome de la bouche 
et de l’intestin.  Quatrième ligne : la couche de mucus 
de l’intestin, de la bouche à l’anus, ce mucus piège et 
absorbe les lectines.

Donnez à votre corps la possibilité et le temps de 
se réparer. Mangez avec plaisir TOUT ce qui est sur 
la liste « OUI ». Cela demande un peu d’organisation, 
mais je vous assure que c’est copieux, délicieux et 
varié.

• Légumes en abondance.

• Fruits de saison.

• Huile d’olive fraîche, coco, ghee.

• Noix : oui, sauf la peau des amandes et noix de 
cajous, cacahuètes (qui ne sont d’ailleurs pas des 
noix au sens botanique).

• Fermentation  : oui, grâce aux bactéries qui 
mangent les sucres.

• La germination est une source controversée. Elle 
ne détruirait pas les lectines, bien au contraire 
elle les augmenterait pour protéger les jeunes 
plantes…

• Sucres lents – préférez le manioc, le millet, le 
sorbo, les patates douces.

Après une petite pause, vous n’aurez plus besoin de 
compter les calories, vous serez vifs, contents et votre 
microbiome aussi, il vous le fera savoir. Mangez bien, 
restez en forme, vivez heureux et longtemps, c’est ce à 
quoi nous aspirons tous. Bonne régénération !

Natacha Bellengi est coach de remise en forme. Elle base son travail d’accompagnement sur la nutrition, 
le sport, les massages, la méditation et le yoga. Son souhait : que chacun retrouve son plein potentiel, 
sa souveraineté, sa liberté, sa joie d’être. 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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Nettoyer 
la lymphe
L A  B A S E  D E  L A  D É T O X I F I C AT I O N  !

Le corps est un système vivant d’une incroyable complexité dans la finesse de ses 
réactions et de ses mécanismes d’adaptation, mais il est également d’une grande 

simplicité en termes de fonctionnement de base. Chaque être vivant, chaque organe, ch-
aque tissu, chaque cellule a deux besoins fondamentaux : être nourri et pouvoir évacuer 
ses déchets. Ils sont tous irrigués, et donc nourris, par du sang, et ils baignent tous dans 
de la lymphe (liquide interstitiel) pour l’évacuation des déchets. Le sang et le liquide in-
terstitiel (lymphe) représentent le liquide extracellulaire. La lymphe représente 3/4 de ce 
liquide, le sang seulement 1/4.  Il y a trois fois plus de lymphe que de sang, et malgré 

cela, on entend trop peu parler de la lymphe… Et pourtant...

Ben Hicaubert
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L A  LY M P H E ,  U N  R Ô L E  C R U C I A L  D A N S  L E  C O R P S

La lymphe a trois principales fonctions dans le corps : 

Une fonction d’élimination : 
déchets métaboliques, toxines diverses, protéines en excès, sels, urée, parasites 
(bactéries, virus...), minéraux non assimilables... Une fois collectés par la lymphe, 
ces déchets seront acheminés vers les ganglions lymphatiques pour être filtrés 
une première fois (bactéries, virus) puis rejoindront le sang au niveau de la veine 
sous-clavière. Ce sang sera filtré par les reins, les derniers déchets et toxines pour-

ront ainsi être évacués par l’organisme.

Une fonction dans le système immunitaire :
la lymphe collecte les agents infectieux pour les acheminer vers les ganglions 

lymphatiques, où de nombreux lymphocytes seront envoyés.

Une fonction de nutrition :
la lymphe achemine les lipides et les vitamines liposolubles (A, D, E, K) jusqu'aux cellules.

Nous nous concentrerons sur sa principale fonction : l’élimination des déchets. 
En effet, cette fonction d’élimination est cruciale pour le bon fonctionnement du 
corps. Toute cellule, en fonctionnement normal, produit des déchets. Le corps 
a naturellement les capacités de les traiter puis de les éliminer sans que cela pose 
problème pour l’organisme. Ce n’est que lorsqu’il est saturé de déchets et de 
toxines que le système de traitement se bloque et que commencent les symptômes 

liés à ce qu’on appelle la toxémie.

M Ê M E  L E  C E R V E A U  E S T  C O N C E R N É   !

Jusqu’à récemment, la médecine considérait que le cerveau était le seul organe 
dénué de système lymphatique. Comme si les cellules du cerveau ne produisaient 
pas de déchets à évacuer… Il a fallu attendre 2012 pour qu’une équipe de cher-
cheurs américains découvre le système lymphatique du cerveau, appelé « système 
glymphatique ». Les chercheurs ont réussi à démontrer que le système glympha-
tique était dix fois plus actif pendant le sommeil que pendant la phase d’éveil, 
d’où l’intérêt de dormir suffisamment. Et si vous voulez optimiser encore plus le 
nettoyage du cerveau, c’est en position latérale qu’a été mesurée la plus grande 

activité du système glymphatique.



D ’ O Ù  V I E N N E N T  T O U S  C E S 
D É C H E T S  E T  C E S  T O X I N E S   ?

Le corps produit naturellement des déchets cellu-
laires, issus du métabolisme, du fonctionnement 
normal des cellules. À cela s’ajoutent les déchets 
et toxines non naturels  : toutes les substances 
toxiques qui entrent dans le corps alors qu’elles ne 
le devraient pas (pesticides, métaux lourds, mé-
dicaments chimiques, polluants atmosphériques, 
produits chimiques de synthèse, résidus d’ali-
ments non digérés…). Que ce soit dans l’air que 
nous respirons, dans l’eau que nous buvons,  dans 
les aliments que nous ingérons, ou de manière 
indirecte par les produits que nous utilisons, au-
jourd’hui de très nombreuses molécules toxiques 
entrent dans le corps.

Toutefois, il y a une pollution cellulaire que l’on 
peut contrôler et qui est responsable de l’im-
mense majorité des pathologies : les aliments 
que l’on met trois fois par jour dans notre 
corps. L’alimentation traditionnelle occidentale 
est extrêmement acidifiante et mucogène (créa-
trice de mucus)  ! Lorsque notre alimentation est 
composée de féculents, de produits animaux, de 
produits laitiers (beurre, lait, fromage, yaourts), 
de produits industriels et ultratransformés, de 
conservateurs et autres additifs alimentaires, de 
pesticides et autres molécules inappropriées, le 
corps fait nécessairement face à une saturation de 
déchets et de toxines à traiter. Ces toxines sont le 
plus souvent acidifiantes pour l’organisme, qui peut 
littéralement brûler de l’intérieur (inflammation). 

Cette saturation atteint les organes d’élimination 
que sont les émonctoires, et en premier lieu les 
reins. Les reins filtrent le sang, le sang reçoit le 
surplus de déchets collectés par la lymphe. Si la 
lymphe est surchargée de déchets, les reins le 
seront aussi et cela conduira à leur dysfonction-
nement. Imaginez un réseau d’égouts alimenté 
au-delà de ses capacités… Ce réseau va vite sa-
turer les centrales d’épuration ! À ce moment-là, 
les déchets déborderont et viendront se déverser 
dans la ville et dans la nature. Voilà ce qui se passe 
dans le corps quand il croule sous les déchets, et en 
premier lieu les déchets alimentaires quotidiens…

Heureusement, si l’alimentation apporte le plus 
de toxines au corps, c’est aussi le levier d’action 
que l’on contrôle le plus et donc sur lequel nous 
avons la marge de manœuvre la plus grande. 
Même si ce n’est pas facile pour tout le monde de 
changer d’alimentation, nous avons tous la possi-
bilité de ne plus surcharger notre corps en déchets 
et toxines, et ce, plusieurs fois par jour… Il suffit 
pour cela de se tourner vers l’alimentation phy-
siologique de l’être humain : une alimentation 
vivante, alcaline, composée en majorité de fruits, 
de baies, de noix et de légumes crus. 
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Naturopathe-hygiéniste et iridologue, Ben Hicaubert partage son expérience des pratiques naturelles 
de santé à travers ses consultations, mais aussi des conférences, stages et ateliers. Installé au Pays basque 
dans un éco-lieu en permaculture, il  propose des stages et des cures personnalisées.

www.benhicaubert.com Ben Hicaubert - Naturopathe Hygiéniste

C O M M E N T  F A I R E  P O U R  F A V O R I S E R  L E 
N E T T O Y A G E  D E  L A  LY M P H E   ?

Le débit lymphatique est relativement faible, de 2 à 
4 litres par jour (pour comparer, le débit sanguin est 
de 5 litres par minute). En effet, si le sang se déplace 
grâce à la pompe cardiaque, la lymphe n’a pas de sys-
tème de pompe. 

Plusieurs éléments activent la circulation
lymphatique : 

•  Le mouvement. Faire du sport, et plus largement 
avoir une activité physique, active la circulation lym-
phatique par la contraction des muscles et permet 
donc un meilleur traitement des déchets.

•  Les massages. De la même manière que le mou-
vement, le massage (et particulièrement le massage 
« drainage lymphatique ») fait circuler la lymphe. Il est 
important de connaître la localisation des ganglions 
lymphatiques pour masser dans le bon sens, en al-
lant vers ces ganglions.

•  Le brossage à sec. C’est un automassage à l’aide 
d’une brosse à poil dur. Ce brossage se fait égale-
ment toujours vers les ganglions lymphatiques.

•  L’alternance bain chaud / bain froid va stimuler la 
microcirculation sanguine et lymphatique.

• Les fruits astringents. Certains fruits contiennent 
des substances astringentes qui ont la propriété de 
«  tirer  » la lymphe. C’est le cas du raisin, de la gre-
nade, du citron, des agrumes en général. Faire une 
monodiète de ces fruits sur un ou plusieurs jours 
sera donc très favorable à la circulation lymphatique 
et donc à l’élimination des déchets.

• Des plantes médicinales. Comme les fruits, 
certaines plantes ont des propriétés spécifiques pour 
drainer la lymphe : gaillet gratteron, calendula, plan-
tain, fenugrec, échinacée, persil, chaparral, fragon, 
marron d’Inde, bardane, trèfle rouge, phytolaque, liane 
du Pérou (griffe de chat), cordyceps, concombre amer, 
écorce de chêne blanc, écorce de frêne épineux… 

N E T T O Y E R  L A  LY M P H E , 
M A I S  A U S S I  L E S  R E I N S   ! 

Avec ces premiers éléments, nous avons les bases 
pour faire bouger la lymphe et la nettoyer. Il ne reste 
plus qu’à s’assurer que les reins fonctionnent bien 
afin que les déchets et toxines puissent effective-
ment être évacués à l’extérieur de l’organisme. Le 
travail de soutien, de nettoyage et de drainage des 
émonctoires (reins) doit toujours se faire préalable-
ment, ou au minimum simultanément au travail ef-
fectué sur la lymphe.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.benhicaubert.com


son huile 
d’olive

Natacha Bellengi

 Bien 
choisir
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L’huile d’olive est une alliée de notre santé, et compte de nombreux 
bienfaits. Elle renforce le système immunitaire, stimule le bon 

cholestérol, régularise la pression, renforce le cœur, fluidifie le sang, nourrit 
le cerveau, réduit le vieillissement prématuré, régule le diabète, joue un rôle 
majeur d’anti-inflammatoire, et peut même faire maigrir... D’où l’importance 
de consommer une huile de qualité  ! D’autant qu’une bonne huile d’olive 
permet de mieux absorber les nutriments des aliments qu’elle accompagne. 
Les inconditionnels disent même que les autres aliments sont juste un pré-
texte pour ingérer plus de cette huile symbole de sagesse, longévité, victoire 
et paix. Alors, comment la choisir ? 

L E S  C R I T È R E S  D E  B A S E

La qualité extra vierge, qui veut dire de première pression à froid. L’extraction 
est faite par procédés mécaniques uniquement, sans produit chimique ni 
chaleur.

La fraîcheur : 6 mois après la récolte, les antioxydants et polyphénols commen-
cent à se détériorer. Il est parfois difficile de connaître la date de la récolte (elle 
est notée sur les grands crus). L’astuce est de déterminer la date de mise en 
bouteille, sachant que la date de péremption correspond à environ deux ans 
après la mise en bouteille. Parfois elle reste consommable plus longtemps, 
mais sont en ayant perdu ses propriétés inestimables.

Préférez l’huile des olives vertes, avec seulement 10 % de rendement, elle 
est plus chère, mais bien plus concentrée en substances actives. Les olives 
noires donnent 30 % de rendement, elles restent une bonne source de gras, 
mais sont bien plus pauvres en nutriments.

Préférez les petites bouteilles sombres, jamais transparentes ou alors seulement 
si on la consomme de suite, et jamais en plastique.

Choisir une huile issue de l’agriculture biologique, ou sans pesticide.

Les huiles non filtrées... Bémol. Elles sont à consommer rapidement. Sinon les 
sédiments et l’eau résiduelle vont se transformer en levures et l’altérer l’huile. Plus 
elle est pure, plus elle vieillira bien.

S A V E U R S  E T  O D E U R S

•  Une bonne huile d’olive ne doit pas avoir un goût ou une odeur de rance. 

•  Elle n’est pas acide (entre 1,8 et 2, idéalement). 

•  L’odeur doit être fraîche, fruitée, herbeuse, banane verte, on doit être 
transporté dans une oliveraie.

•  On doit sentir au goût l’amertume des olives vertes. Le fruité, l’épicé, le 
piquant, la note poivrée valident la fraîcheur. Pour goûter une huile d’olive, 
prendre une demi-cuillère à café et la rouler en bouche, comme un vin.

Idée smoothie : spiruline, graine de lin, cacao, huile d’olive, lait ou eau de 
coco, stevia, xylitol ou fleur de coco.

Stockage
L’huile d’olive se conserve 
à l’abri de la lumière et de l’air, 
dans un endroit sombre, frais 
et sec (et jamais au frigo !).
Vous voilà prêts à partir 
à la quête du trésor ! 
Je vous encourage à chercher 
en dehors des circuits clas-
siques des supermarchés.

1

2

3

4

5

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

Natacha Bellengi est coach 
de remise en forme. Elle base son 
travail d’accompagnement sur 
la nutrition, le sport, les massages, 
la méditation et le yoga. 
Son souhait : que chacun retrouve 
son plein potentiel, sa souveraineté, 
sa liberté, sa joie d’être. 



Thérapeute en nutrition holistique (diététicienne et conseillère en hygiène vitale), Flavie Thomas
accompagne ses patients à recouvrer une pleine santé en se reconnectant à leur corps et à la nature.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

www.grainesdevitalite.fr 

Morphée
Flavie Thomas

Nous vivons dans une société qui nous pousse toujours plus à la consommation, à l’action, à la 
production ou encore aux interactions. Une société et un monde qui occultent de plus en plus 

nos vrais besoins, nos envies, nos intuitions. Il est de notre ressort de prendre le temps, pour l’utiliser 
à bon escient. Et si nous l’utilisions pour… nous ? Nous avons testé pour vous Morphée, un objet pour 
accompagner méditation, relaxation et endormissement.

L A  P E T I T E  VO I X  D U  M E N TA L

Nous avons tous connaissance de cette voix intérieure qui nous dit quoi faire ou ne pas faire (car la peur 
n’est jamais loin), quoi penser, où aller, ce qu’il ne faut pas oublier… Ce mental, toujours actif, toujours 
aux aguets pour nous déconnecter du moment présent, pour que nous ne soyons pas dans la pleine 
conscience. Nous ne prenons plus de temps pour notre personne, pour découvrir quelle est cette âme 
qui a décidé de s’incarner dans notre corps, quelles sont ses missions et les messages qu’elle veut nous 
transmettre. Il est parfois compliqué d’attraper ce temps précieux pour, enfin, découvrir qui l’on est, ce qui 
nous anime, ce qui nous nourrit, et faire taire son mental, ne serait-ce que pour quelques minutes.

Ces dernières années, vous n’êtes certainement pas passé.e.s à côté de la méditation. Sur le papier, 
cette pratique qui consiste à se concentrer sur sa respiration et maintenir son attention, semble facile. 
Oui, mais c’est sans compter la présence de cette petite voix, jamais loin, qui n’apprécie guère les temps 
de repos. Certaines personnes s’y essaient, mais se disent que ce n’est pas pour elles, car de nom-
breuses pensées les envahissent. D’autres n’essaient pas, par peur de s’ennuyer et de perdre leur temps 
(à tort). Il y a aussi ces personnes qui, comme moi, ont du mal à décrocher de leur mental, car c’est lui 
qui les fait tenir toute la journée.

graines.de.vitalite

O N  A  T E S T É  P O U R  V O U S

http://www.grainesdevitalite.fr
http://graines.de
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M O R P H É E

Le nombre de livres, vidéos, documentaires et applications au 
sujet de la méditation n’a cessé de croître ces derniers temps, 
pour nous inciter et nous aider à nous y mettre. J’en ai essayé plu-
sieurs, avec plus ou moins de préférence, mais j’ai mis la main sur 
un objet qui me permet d’investir dans un temps rien que pour 
moi, pour m’apaiser et me reconnecter à mon corps : Morphée.

Il a été conçu pour faciliter l’endormissement, que ce soit 
au moment du coucher ou de réveils nocturnes, en apportant 
apaisement, relaxation et sérénité. Pour ce qui est de son fonc-
tionnement, rien de plus simple : trois clés, quelques boutons, 
et nous voilà partis en introspection corporelle.

La première clé permet de choisir son thème (nature, voyage, 
respiration, sieste…), la seconde sa séance (huit séances dis-
ponibles pour chaque thème) et la dernière, si l’on désire s’oc-
troyer huit ou vingt minutes de relaxation. Il n’y a plus qu’à 
choisir la voix féminine ou masculine, à régler le volume (les 
pistes s’écoutent via l’enceinte ou des écouteurs) et à se détendre.

Je ne suis pas de ces personnes qui ont du mal à s’endormir… Je 
ferme les yeux et me voilà déjà dans les bras de Morphée. Donc 
Morphée ne me sert à rien ? Détrompez-vous, il ne s’utilise pas 
seulement le soir, mais à tout moment de la journée. J’apprécie 
de mettre une séance nature lorsque je lis ou lorsque je fais 
du yoga intuitif. Il est tout à fait possible de l’utiliser dès le 
matin, pour commencer la journée bien ancré.e dans son 
corps ou de faire une pause dans l’après-midi, en mode sieste 
pour terminer la journée apaisé.e.

En plus d’être simple d’utilisation, il a l’avantage d’être sans 
onde et sans écran, ainsi nous ne sommes pas dérangé.e.s par 
la luminosité ou le fait qu’il faille l’éteindre après la séance : il 
se coupe seul, nous laissant dans un sommeil apaisé ou prêt.e 
à vivre notre journée pleinement. Avec son autonomie de plus 
de trois  heures, un choix entre  210  séances, Morphée m’a 
conquise et me permet d’investir plus de temps à l’écoute de 
mon corps.



Les plantes, ces êtres vivants qui naissent, croissent et meurent à nos côtés, restent 
souvent pour nous des inconnues parce que nous avons perdu l’habitude d’y faire 

attention.Et pourtant, ce sont de véritables trésors qui poussent à nos pieds.  Outre le fait 
qu’elles soient capables de nous nourrir et de nous soigner, les plantes portent le message 
d’amour de la Terre pour chacun d’entre nous. Apprendre à connaître les plantes pour pouvoir 
communiquer avec elles, c’est réapprendre à regarder ce qui nous entoure et à s’émerveill-
er. C’est un véritable chemin de reconnexion à soi et aux autres, à la nature et à sa propre 
nature. Apprendre à décoder le message des plantes, c’est aussi développer son intuition 
et sa confiance en soi.

plantes 
messagères 

U N  C H E M I N  V E R S  S O I

Laurence Robert

 Les

http://attention.Et
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Patienter

Les feuilles apparaissent au printemps, les fleurs en été, les 
fruits en automne et la plante se repose en hiver. Aucune 
volonté ne pourra changer cela. Les plantes éprouvent notre 
patience à chaque instant : il faut attendre les fleurs pour pouvoir 
les identifier, la bonne saison puis la fin de la pluie pour pouvoir 
les cueillir, etc.

Et puis c’est la nature qui décide : certaines années, une plante 
pousse en abondance, l’année suivante, il n’y en a pas, ou le 
temps ne permet pas la cueillette, ou elle sèche, ou elle pourrit, 
c’est ainsi. 

M’émerveiller

Une feuille qui sort de terre, un bourgeon qui s’ouvre, un fruit 
qui mûrit, une fleur qui s’ouvre et me permet d’identifier une 
plante, le retour de la saison de la cueillette de l’aubépine, du 
sirop de sureau, du pesto d’ail des ours… la découverte d’une 
plante dont j’ai tant entendu parler, la surprise de voir que 
des violettes se sont invitées dans mon jardin… Chaque jour, 
le chemin des plantes m’offre une occasion de m’émerveiller, 
faisant entrer la JOIE dans ma vie ! 

L E S  E N S E I G N E M E N T S  D U  C H E M I N  D E S  P L A N T E S

Suivre le chemin des plantes, me laisser guider par elles au fil 
des saisons a été pour moi un véritable parcours initiatique qui 
m’a permis de découvrir qui je suis et ce que je suis venue faire 
sur cette Terre. En suivant le chemin des plantes, j’ai réappris à…

Regarder

Réapprendre à voir les plantes qui nous entourent, c’est ouvrir 
une brèche dans notre esprit, commencer à penser autrement, 
faire des choses que l’on ne faisait jamais, voir des choses que 
l’on ne voyait pas, prendre du temps pour des choses à côté des-
quelles nous avions l’habitude de passer. 

Respirer

Partir à la rencontre des plantes qui nous entourent, c’est s’offrir 
une occasion de respirer vraiment, en prenant le temps de vider 
nos poumons pour les remplir à nouveau d’air pur jusqu’au 
bout de chaque alvéole. La respiration est un mouvement indis-
pensable à notre vie. Le plus souvent, nous le faisons sans nous 
en rendre compte. Apprendre à respirer en conscience est une 
des choses qui m’ont permis de me reconnecter à mon corps et 
ainsi, à mon intuition, mes ressentis.

Bouger

Simple curieux ou cueilleur passionné, partir à la rencontre des 
plantes nous demande de mettre notre corps en mouvement 
et ainsi permettre au mouvement d’entrer à nouveau dans nos 
vies. Sur mon chemin de reconnexion à moi, les balades mais 
aussi la danse ont été des soutiens formidables pour m’aider à 
rétablir le contact avec mon corps, accepter pleinement le poids 
et les limites de la matière, étape indispensable pour pouvoir 
rayonner sa lumière.

Ressentir

Pour reconnaître une plante, on utilise la vue, le toucher, l’odorat, 
le goût. L’ouïe est un sens que je suis moins consciente d’uti-
liser pour reconnaître les plantes mais il nous aide à percevoir 
leur environnement, c’est sûr ! Les oiseaux qui chantent, le vent 
dans les arbres, le murmure d’un ruisseau, les gouttes de 
pluie… toutes sortes de sons qui font « partie du décor », mais 
sont aussi indispensables pour nous mettre « dans l’ambiance », 
apporter la détente nécessaire à l’ouverture de nos sens. Tous 
ces sens nous mettent en contact direct avec notre corps, c’est 
lui qui nous guide et c’est par lui qu’au-delà d’une connaissance 
théorique, on peut entrer en communication avec la vibration 
de la plante, sentir et ressentir ce qu’elle peut nous apporter, en 
quoi elle peut nous aider.   

Tout ce dont 
nous avons 
besoin pour 
nous nourrir 
et nous soigner 
pousse autour 
de chez nous.
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C H AQ U E  P L A N T E  A  U N  M E S S AG E
P O U R  VO U S

Les plantes sont pour moi les messagères de 
l’amour de la Terre pour l’humanité. En fonction 
de la vibration qui lui est propre, chacune d’entre 
elles va moduler ce message à sa façon. 

La vibration de chaque plante dépend d’une multi-
tude de facteurs qui constituent son identité : son 
nom, sa forme, sa couleur, la terre dans laquelle 
elle pousse, ses composants biochimiques, ses 
propriétés, son tempérament énergétique, son 
histoire, les maux qu’elle soigne, sa toxicité… au-
tant d’éléments qui, mis ensemble et passés au 
filtre de votre ressenti, peuvent vous aider à tra-
duire le message de chaque plante. 

À l’époque où nous vivons, la Terre subit de grands 
changements. Son taux vibratoire a énormément 
augmenté ces dernières années, nos corps doivent 
s’adapter. Pour nous aider à vivre ce changement 
dans la matière, la Terre nous envoie les plantes. 
Lorsque je les cueille, je ressens fort cette inten-
tion d’amour et de soutien de la part de Gaïa et 
de la part des plantes. J’ai l’impression qu’elles 
me disent « cueille-moi, je veux participer ». Cette 
intention initiale se mêle à la mienne et à la vôtre 
et c’est cela qui rend les plantes messagères si ef-
ficaces et si précieuses, c’est cela qui fait que leur 
vibration nous touche au cœur et nous fait bouger. 

Laurence Robert est herboriste. À travers les produits Féelicie dont elle est la créatrice, elle transmet de différentes 
façons le message que les plantes lui transmettent. Elle propose également des accompagnements avec l’aide des 
plantes. Elle est l’auteur du livre Les plantes messagères aux éditions Lanore, disponible sur www.lechoubrave.fr.

www.feelicie.com

feelicieplantes feelicieplantes

T R AVA I L L E R  AV EC  L E S  P L A N T E S  AU  Q U O T I D I E N

Les plantes sont de formidables compagnons de route. Tisanes, 
bains, bijoux, objets déco, fumigation, cartes-oracles, sirop, 
bons petits plats, etc. il existe mille façons de travailler avec les 
plantes, de leur permettre de nous offrir leur soutien, au quoti-
dien et dans la matière. 

Très souvent, il n’est pas nécessaire de consommer de grandes 
quantités de plantes ! Le lien s’établit à un autre niveau. L’âme 
de la plante se branche sur la vôtre et lui donne le coup de 
pouce qui lui manque pour pouvoir s’exprimer pleinement. Le 
«  remède » n’est là que pour nous rappeler la présence de la 
plante, nous rappeler qu’un processus est en cours que nous 
avons à soutenir par nos pensées positives, l’accueil de nos 
émotions, un petit effort vers une alimentation plus saine et 
quelques mouvements et respirations. 

Ce n’est pas toujours confortable de cheminer avec une plante : 
elle ne fait pas de compromis, elle ne nous aide pas à mettre 
nos émotions sous le tapis, au contraire, elle lève les voiles 
posés depuis parfois très longtemps sur des blessures émotion-
nelles qui nous maintiennent dans des schémas de souffrance. 
Souvent, nous passons par ce que l’on appelle des « crises de 
guérison » où les émotions remontent à la surface et nous de-
mandent de prendre soin de nous. 

Oui, cheminer avec une plante vers une meilleure santé, c’est 
aussi réapprendre la patience, la loi des cycles, le rythme de 
notre corps et de notre esprit, nos atouts et nos limites, notre 
capacité à les dépasser, l’empathie et la compassion envers 
nous-mêmes. 

C’est parfois lent, parfois décourageant, souvent enthousias-
mant, passionnant et riche d’enseignements… c’est la vie qui 
s’exprime à travers nous, et nous qui réapprenons à l’accueillir 
telle qu’elle est. 

Alors, prêts à tenter l’aventure ? 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.lechoubrave.fr
http://www.feelicie.com


Jusqu’à il y a à peu près 2 000 ans, l’Homme percevait la vie comme un cycle infini. Le grand contenu 
dans le petit. On s’en rend assez facilement compte en observant les différentes saisons ou encore, 

chaque mois, lorsque nous traversons les différentes phases de notre cycle. En tant que femme, celui-ci est 
essentiel. Il nous relie à notre aspect originel, fondamental et incontournable. La puissance de la matrice, qui 
se situe dans notre utérus, au niveau du deuxième chakra, est baignée par l’énergie yin. C’est le siège de no-
tre intuition, la source de nos désirs, le lien entre l’invisible et le visible, le centre de notre pouvoir de création. 

roue lunaire 

S E  C O N N E C T E R
A U X  C Y C L E S  D E  L A  L U N E

Camille Schweickhardt

 La
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L E  C YC L E  D E  L A  L U N E

Il faut savoir que pour les Amérindiens, notre cycle est en 
résonance avec celui de la Lune qui fait le tour de la Terre 
en 28  jours.  Celle-ci est considérée comme la maîtresse 
de nos émotions, de notre sensibilité, de nos ressources, la 
porte vers notre inconscient, celle qui transmet le langage 
de l’âme. Elle est universellement féminine et symbole de 
fécondité. 

Ses quatre phases, utilisées depuis la nuit des temps comme 
calendrier, font naturellement écho aux quatre phases du 
cycle hormonal. Celui-ci est d’ailleurs symboliquement 
associé à une saison, un élément et un archétype afin de 
mieux en percevoir les contours et ressentir les énergies de 
manière subtile. Ces phases nous donnent des indications 
sur ce qui peut se passer en soi, mais chaque femme étant 
unique, elles connaissant des variations. 

Nouvelle lune = hiver = air = phase menstruelle 
= sage femme = repos, laisser mourir.

Lune croissante = printemps = feu = phase pré-
ovulatoire = jeune fille = cultiver nos intentions.

Pleine lune = été = phase ovulatoire = eau = mère 
= mise en lumière et nettoyage.

Lune décroissante = automne = terre = phase 
prémenstruelle = enchanteresse = intuition, monde 
subtil, réceptivité.

Cette ressource permet d’observer en soi les mouvements, 
les changements et les variations de notre corps, de nos 
humeurs et de nous donner une idée des énergies qui nous 
traversent. Il faut savoir que moins les phases sont intégrées, 
plus les désagréments et excès de chaque période seront 
marqués. Se relier aux énergies de la lune à travers ses 
cycles permet d’être plus alignée et centrée, et d’accéder à sa 
puissance et à son pouvoir personnel, en conscience, afin de 
déployer ce dont on a besoin pour créer sa vie.

M A  R O U E  L U N A I R E 

Après plusieurs années d’exploration, j’ai créé cette roue sur 
un élan spontané. Un besoin de concrétiser dans la matière 
ce sur quoi je me base pour honorer mes cycles chaque 
mois. J’ai pris conscience à travers ma propre exploration 
que les phases que je vivais étaient beaucoup plus subtiles 
que ces quatre archétypes, et j’ai voulu alors les relier aux 
12  signes astrologiques que la lune traverse au cours du 
mois. Ces derniers sont également des archétypes dont 
nous sommes tous composés. 

En écoutant mon besoin de leur donner de la profondeur et 
de la subtilité, j’ai ressenti que les énergies des signes dans 
laquelle la lune était positionnée influençaient fortement sa 
vibration et mes ressentis. 

J’ai alors fait le choix de les vivre en conscience afin d’utiliser 
toutes les ressources disponibles pour grandir et déployer 
ma puissance. Chaque signe, chaque saison, chaque 
élément, chaque phase de la lune a un aspect qui, mis 
en lumière, peut devenir une ressource pour venir 
déposer ses intentions et percevoir ce qui se joue 
en soi. Cela me permet aussi de me rappeler que nous 
baignons tous dans le même océan cosmique et sommes 
traversés par les mêmes vagues énergétiques.

J’utilise cette roue pendant mes rituels de pleine lune, de 
nouvelle lune ou dès que j’en ressens le besoin. C’est un 
moyen pour moi de poser des intentions plus claires et 
donc plus puissantes. Je positionne la languette qui me 
représente sur le signe astrologique dans laquelle est la 
lune au moment du rituel. Je le mets en cohérence avec 
l’élément qui le caractérise ainsi qu’avec la phase du cycle 
de la lune du moment et enfin avec l’archétype associé à 
la phase de mon propre cycle. C’est avec beaucoup plus de 
clarté que je dépose alors mes intentions. Celles-ci sont plus 
précises et les changements significatifs. 

Le processus de création de la roue est un temps sacré où 
je me relie au Grand Mystère pour créer en conscience et y 
déposer la lumière et l’amour qui permettront par la suite de 
soutenir le processus de transformation.

Camille Schweickhardt est naturopathe et hypnopraticienne. Elle accompagne les femmes pour se reconnecter à leur 
pouvoir de création et déployer leur puissance pour créer une vie reliée au cœur et au vivant.

www.camilleschweickhardt.com camille schweickhardt 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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Le zéro 
déchet dans 
la cuisine: 
L’ A R T  D É L I C A T  D U  B O U I L L O N

Le zéro déchet, c'est une démarche qui vise à réduire un maximum notre production de 
déchets. La cuisine est un poste clé dans ce domaine : sacs et sachets, emballage et surem-
ballage des aliments… de quoi remplir abondamment nos poubelles… N’acheter que les 
matières premières pour faire un maximum soi-même, c'est un sacré challenge ! Et pour 
aller plus loin, je vous propose une astuce que j’utilise au quotidien  : faire son propre 
bouillon, qui permet de faire du délice gustatif avec des déchets organiques. Voici ma 
petite alchimie de cuisine !

F A I R E  S O N  P R O P R E  B O U I L L O N

Dans une sauce à salade, pour saler les aliments de l'assiette, dans une soupe chaude crue, 
le bouillon est un indispensable de la cuisine au quotidien. Comment ne pas grimper au 
plafond lorsqu'on lit la composition de certains bouillons industriels ? C'est à se demander 
si le pot de bouillon a déjà vu un légume de sa vie ! Mais aussi, comment ne pas faire un 
trou dans le budget en achetant ce produit (en Suisse, un bouillon sain est hors de prix) ? 
Un défi ? Parfait ! Je vais le faire moi-même.

Le principe est de conserver tous les déchets organiques qui restent après avoir cuisiné. 
Épluchures, germes, chair, fanes, feuilles... Ce que je vous propose, c'est de ne plus 
remplir votre compost, mais votre frigo.

Voici ma « recette » complètement instinctive et agréablement différente à chaque fois.

Précautions 
et astuces

Placés dans un récipient étanche, les 
déchets organiques se gardent maxi-
mum cinq jours au frigo. Après ce 
délai, la décomposition commence 
son travail et risque d'endommager 
votre «  récolte  » de bouillon. Ne tar-
dez pas trop avant de passer à l'ac-
tion. Lorsque les déchets sont mis au 
congélateur, il est important d'antici-
per. On les sort du congélateur le soir 
avant la fabrication de bouillon, qu'ils 
aient le temps nécessaire de déconge-
ler… Si comme moi le « zut !!! J'ai en-
core oublié de... » fait partie de votre 
quotidien, voici une petite astuce 
pour commencer votre bouillon de fa-
çon plus rapide. Sortez vos épluchures 
du congélateur et faites-les revenir à 
la poêle jusqu'à ce que tout le liquide 
se soit évaporé (il est aussi possible 
de faire cela lorsque vous gardez vos 
déchets au frigo).
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Rim Bürki est thérapeute en soins énergétiques, lithothérapie et reiki à Neuchâtel, en Suisse. Rim reiki et lithothérapie

www.littoral-therapy.com/reiki-lithotherapie  |  www.rim.littoraltherapy.com

Rim Bürki

P O U R  C O M M E N C E R

1 •  Prévoyez un sachet adapté pour le congélateur ou un récipient assez grand qui ira dans 
votre frigo. 2 • Faites votre cuisine, votre jus ou smoothie comme d'habitude. 3 • Gardez vos 
épluchures, germes, pulpes et autres « déchets organiques ». Légumes coupés, broyés ou mixés, 
quelle que soit la forme, gardez tout. 4 • Mettez-les dans votre sachet (pour les petites quantités 
d'épluchures) ou dans votre récipient (pour les grandes quantités).  5 • Une fois que vous avez 
récolté une quantité qui vous paraît suffisante, vous avez trois modes opératoires.

# 1  M O D E  D E  F A B R I C A T I O N  À  L' A N C I E N N E

1 • Mettez votre mélange de légumes dans un grand bol et assaisonnez-le en abondance. Le but 
d'un bouillon étant de saler ses préparations culinaires, n'ayez pas peur de mettre énormément 
de sel – naturel et non traité, du sel d'Himalaya par exemple. Épicez à volonté avec ce qui vous 
inspire (épice sèche ou herbes aromatiques, oignons ou ail frais... tout est possible) et mélangez 
le tout à la main. 2 • Répartissez votre mixture sur du papier absorbant et laissez-la sécher au 
soleil, le temps qu'il faut. 3 • Une fois le tout bien sec, passez-le au mortier (pilon) jusqu'à ob-
tenir une poudre fine. 4 • Goûtez, ajouter du sel si nécessaire, mélangez bien. 5 • Enjoy votre 
bouillon !

# 2 M O D E  D E  FA B R I C AT I O N S A N S  D É S H Y D R AT EU R 

1 • Procédez de la même manière que le premier point ci-dessus. 2 • Répartissez votre mixture sur 
du papier sulfurisé et mettez le tout dans le four à 80°C  durant 12 heures environ. Remuez de 
temps en temps pour que tout sèche correctement. 3 • Une fois le tout bien sec, pilonnez ou 
mixez  jusqu'à obtenir une poudre fine. 4 • Re-répartissez votre poudre sur votre papier sulfurisé 
et laissez refroidir 24h avant de mettre votre préparation dans un joli bocal en verre. Il est impé-
ratif que tout soit bien sec, cela évite que votre bouillon pourrisse. 5 • Goûtez, ajoutez du sel si 
nécessaire, mélangez bien. 6 • Enjoy votre bouillon !

Ce mode de fabrication est extrêmement énergivore. Je vous conseille d'enfourner la nuit ; rien 
ne vous empêche de laisser finir de sécher votre bouillon à l'air libre durant la journée.

#3 M O D E  D E  FA B R I C AT I O N AV E C  D É S H Y D R AT EU R

1 • Procédez de la même manière que le premier point ci-dessus. 2 • Répartissez votre mixture 
sur le papier des grilles de votre déshydrateur. 3 • Enfournez le tout au déshydrateur. Environ 
10-12 heures à 50°C : contrôlez le séchage de temps en temps. 4 • Une fois le tout bien sec, 
pilonnez ou mixez jusqu'à obtenir une poudre fine.  5 • Répartissez à nouveau votre poudre sur 
du papier (journal) et laissez refroidir 24 heures avant de mettre votre préparation dans un joli 
bocal en verre. Il est impératif que tout soit bien sec, cela évite que votre bouillon pourrisse. 6 • 
Goûtez, ajoutez du sel si nécessaire, mélangez bien. 7 • Enjoy votre bouillon !cela lorsque vous 
gardez vos déchets au frigo).B
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1 • Faites prétremper les noix de macadamia dans de l'eau filtrée pendant 8 heures, puis rincez-les. 2 • Émincez finement l'oignon 
nouveau (avec le vert) et réservez. 3 • Dans le bol de votre blender, versez le jus de citron, la levure maltée et les noix de macadamia. 
4 • Mixez jusqu'à obtention d'une texture crémeuse. Si votre blender n'a pas la puissance suffisante pour broyer ces noix, ajoutez 
un peu d'eau au fur et à mesure et remixez. Certains extracteurs sont fournis avec un tamis sans trou pour broyer n'importe quelle 
préparation, c'est le moment de vous en servir ! 5 • Transvasez cette préparation dans un récipient et mélangez-la à la fourchette 
avec l'oignon nouveau, le sel et le poivre.

Tartina aux noix  
de macadamia

Irèna Banas

Traiteur dans la France entière et à l’étranger, Irèna crée des recettes originales pour des mariages, anniversaires d’enfants et séminaires. 
Que ce soit à Paris, Vannes ou Lormaye (un charmant village à 1h de Paris), la cheffe partage joyeusement ses secrets gourmands de santé 
lors de stages bien-être. Pour ceux qui préféreraient un suivi plus personnalisé, elle propose des séances de coaching en individuel.

www.irenabanas.com

L'été, c'est la saison des pique-niques et des apéritifs entre amis, 
alors tartinons joyeusement, avec gourmandise, 
pour notre plus belle santé !

150 g de noix de macadamia

1 oignon nouveau

1,5 cuil. à soupe de levure maltée

le jus d'½ citron jaune

Sel de l'Himalaya & poivre à convenance

B O N  À  S A V O I R  : La noix de macadamia, très riche en acides gras mono-insaturés, soit en « bons gras », est le fruit du 
noyer du Queensland. Vous pouvez profiter de cette tartinade sur des crackers ou avec des bâtonnets de légumes.

@renabanas_rawfoodchefIrèna Banas - Chef cru et vegan 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://www.irenabanas.com
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Cette recette est tirée du livre Cuisine 
crue, paru aux éditions Marie Claire…  

et en vente sur 
www.lechoubrave.fr 

http://www.lechoubrave.fr
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Cheffe crue canadienne diplômée du Living Light Culinary Arts Institute en Californie, Chantale  a à cœur de partager 
sa cuisine crue et gourmande. Elle est l’auteur de plusieurs livres de recettes (disponibles sur www.lechoubrave.fr !), dont 
Crusine express, dont cette recette est tirée. Elle propose des ateliers et des formations en ligne et participe au programme 
collégial canadien en nutrition holistique : www.educacentre.com/formation-collegiale/nutrition-holistique.

www.chantaleroy.ca Chef Chantale Roy

Chantale Roy

4 feuilles de nori, non grillées 
pousses de tournesol et de pois vert

1 grosse carotte, en julienne à la 
mandoline

½ concombre, épépiné, en julienne

Maki de  
betteraves
crémeuses

1 • Pulvériser les légumes jusqu’à obtention d’une texture de couscous. 2 • Bien mélanger tous les ingrédients de 
la sauce et l’ajouter au riz de légumes. 3 • Couvrir de ce riz les 2/3 de la feuille de nori.  4 • Déposer, au centre, des 
juliennes et des pousses. 5 • Sceller le bord extérieur de la nori avec quelques gouttes d’eau. 6 • Rouler et couper 
en 8 morceaux. 7 • Déguster immédiatement ou conserver le riz de betteraves crémeuses au réfrigérateur, dans un 
contenant hermétique, jusqu’à 3 jours.

P O U R L E R IZ  D E  
B E T T ER AV E S C R ÉM EUS E S

1 betterave moyenne, pelée et hachée

1 petit igname, pelé et haché

1 chou-rave, pelé et haché

1 carotte, pelée et hachée

1 branche de céleri, hachée

2 petites gousses d’ail, écrasées

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

P O U R L A  S AU C E C R ÉM EUS E

2 avocats, réduits en purée

1 c. à café de jus de citron

1 petite c. à café de jus de citron vert

un peu de sel Himalayen

quelques grains de poivre, écrasés

quelques graines de carvi, écrasées

¼ c. à café de poudre de cari

http://www.lechoubrave.fr
http://www.educacentre.com/formation-collegiale/nutrition-holistique
http://www.chantaleroy.ca


Les bienfaits
Les fruits déshydratés sont très riches en glucides et en 
potassium, des vertus nutritionnelles recherchées par les 
sportifs : énergie, lutte contre les crampes, etc. En plus 
d’être délicieux, ils sont  riches en sels minéraux, en oli-
go-éléments, en fibres,  sont plus rassasiants que les fruits 
frais (4 x plus d’énergie) et sont beaucoup mieux assimilés 
par notre organisme. Ils facilitent le transit intestinal et 
aident à la digestion.

Vous aurez donc besoin d’en manger moins pour obtenir 
la même sensation de satiété qu’avec des fruits frais. De 
plus, avec seulement 80 g de fruits déshydratés par jour, 
vous éviterez le grignotage entre les repas tout en ayant 
une grande énergie. Rappelez-vous de toujours les con-
sommer avec modération pour bénéficier de tous leurs 
bienfaits.

Les méthodes 
Si vous désirez profiter toute l’année des récoltes de fruits 
frais de votre jardin cueillis à maturité à la belle saison (ou 
achetés en saison à moindre coût en bio naturellement), 
plusieurs formules s’offrent à vous :

- le séchage au soleil 
- le séchage au four 
- le séchage au déshydrateur.

Déshydrater 
ses fruits 

Les fruits à déshydrater
TOUS ! C’est votre goût qui seul peut vous guider. Personnellement, je préfère les fruits déshydratés encore souples 
plutôt que secs et craquants. Le melon reste mon préféré. Quand j’ouvre un bocal de melons déshydratés devant les 
convives, leurs papilles s’éveillent aux senteurs suaves et irrésistibles de ce fruit parfumé des douceurs de l’été, une 
vraie merveille !

E N  É T É
 tomates mûres, melons, pêches, 

nectarines, mangues, abricots, 
tous les fruits rouges (fraises, 

cerises, framboises)…

E N  A U T O M N E
pommes, raisins, poires, 
prunes, figues, kiwis…

E N  H I V E R
bananes, ananas,  

citron, oranges
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1 .  LE S ÉCH AG E AU S O LE IL À L’A NCIE NNE

Disposés au soleil sur une grille et recouverts d’une 
toile fine, vous pouvez déshydrater vos fruits en été. 

Vous risquez de vous trouver confronté au contrôle de 
la température (42° max pour conserver la vitalité des 
fruits et leurs vitamines)  et il faudra rentrer les fruits 
le soir en espérant qu’il fasse beau le lendemain pour 
les ressortir, ce qui peut poser des problèmes de moi-
sissures et rallongera le temps de séchage. 

En les disposant près d’un radiateur en automne ou sur 
la cheminée en hiver, vous serez confronté au même 
problème de contrôle de la température.

2 .  L E S É C H A G E AU FO U R

Le four classique chauffe trop fort et va détruire la vi-
talité de vos fruits. La température minimum pour un 
four à chaleur tournante est de 50°. C’est donc possi-
ble, mais comme il ne comporte généralement qu’une 
seule grille, vous ne pourrez pas faire sécher beau-
coup de fruits à la fois, ce qui augmentera le coût de 
ce procédé de séchage. Et vous allez devoir laisser la 
porte du four entr’ouverte pour que l’humidité puisse 
s’échapper, une belle déperdition d’énergie en plus…

3 .  L E S É C H A G E AU D É S H Y D R AT E U R

Le séchage des fruits à basses températures (42° 
max) conserve les valeurs nutritionnelles et les vita-
mines des fruits. 

Avec un déshydrateur on ne dépend plus de la météo, 
on peut s’en servir en toutes saisons et c’est très in-
téressant sur le plan énergétique.

Si vous optimisez son emploi en remplissant tous les 
plateaux, et réglez  la température à 42°C, il consom-
mera environ 0,05 €/heure. Faites le compte… L’achat 
d’un déshydrateur de bonne qualité s’avère une évi-
dence pour un résultat optimal. Il sera votre partenaire 
idéal pour un mode sain, pratique et économique de 
conservation préservant leurs qualités.
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Véronique Dupont 

Artiste peintre belge installée dans l’Aude depuis trente ans, Véronique Dupont est aussi conseillère en  alimentation vivante et 
créatrice culinaire. Elle anime des ateliers de formation et offre un service de restauration pour les salons et les particuliers.

www.leboncru.fr 

Les fruits aqueux étant bien sûr plus longs à sécher (tomates, 
pêches, melons…), sélectionnez pour le séchage les fruits 
de même catégorie, qui auront besoin du même temps de 
séchage.

1 • Lavez et/ou brossez les fruits, dénoyautez-les s’ils con-
tiennent un noyau. 2 • Tranchez les gros ou moyens en fins 
quartiers réguliers et gardez les petits fruits entiers. 3 • Posez 
une feuille de Teflex sur la grille pour éviter que les fruits ne 
tombent au travers des grilles en séchant. 4 • Les fruits n’ont 
pas besoin d’être espacés les uns des autres car ils rétrécissent 
énormément au séchage. 5 • Sélectionnez au démarrage la 
température de séchage à 50°C pendant 1  heure pour stop-
per le processus d’oxydation, puis baissez à 40°C pour 12 à 24 
heures, selon l’épaisseur et l’humidité des fruits. 6 • Une fois 
déshydratés, les fruits prennent  peu de place et se conservent 
parfaitement à température ambiante pendant au moins un 
an dans de jolis bocaux en verre fermés hermétiquement.  

Variantes
• Les cuirs de fruits

On peut aussi mixer au blender des fruits crus et étaler ensuite 
cette purée d’une façon lisse et régulière sur les feuilles de 
Teflex pour la déshydratation. Pour les fruits peu consistants 
(fraises, framboises, kiwis), ajoutez de la banane mûre qui tien-
dra mieux le cuir. 

1 •  Appliquez-vous pour lisser la purée régulièrement sur 2 
à 3  mm d’épaisseur maximum,   en variant ou panachant les 
couleurs  à l’aide d’une seringue à décor. 2 • Le cuir est prêt 
quand il est lisse et doux à la surface, souple, ferme et solide, 
aux saveurs proches d’une pâte de fruits… 3 • À ce stade, 
vous pouvez le rouler, le découper aux ciseaux, faire des em-
porte-pièces de tailles et de couleurs variées… et créer de déli-
cieuses collations pour gourmands ! 4 • Roulez les cuirs dans 
du papier sulfurisé, puis emballez-les dans du film alimentaire 
et stockez-les dans une boîte hermétique.

Conseil de conservation optimale (6 mois)

• La poudre de fruits

Si on continue le séchage des cuirs de fruits au-delà du stade 
précédent, on obtient une purée de  fruits déshydratés, qu’on 
peut casser et broyer ensuite au blender après déshydrata-
tion pour les réduire en poudre fine. Cette poudre originale 
et colorée pourra servir d’enrobage aux salades de fruits frais 
de saison, ou à saupoudrer dans vos laits, crèmes ou yaourts 
végétaux.

Déshydratation : 
mode d´emploi

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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